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L'ÉPOUSÉE

DEUXIÈME PARTIE (1).

V.

Après le quasi-tragique impromptu nocturne dont le parc de La

Baronnie avait été le théâtre, et dès le lendemain matin, Max de

Pontvicq s'était enfui, invoquant un prétexte plus ou moins plau-
sible pour déguiser tant bien que mal, aux yeux de M™*" de Talayrac,
une situation suspecte. Et il était allé, tout droit, sans même tra-

verser Paris, s'enterrer dans son petit domaine de La Falconnière,

au grand étonnement des braves gens qui en avaient la garde.
Ce qui ressortit après coup, pour la baronne de Talayrac, des

explications précipitées que lui avait fournies son hôte fugitif, c'est

qu'il n'avait pas été encouragé par les déclarations de Simone et

qu'il préférait couper le mal dans la racine en s'éloignant au plus
tôt. — Si peu satisfaite que pût être la mère de Robert, elle n'avait

rien à objecter ni à Max ni à Simone, et elle était bien obligée de

prendre son parti d'une déconvenue d'ailleurs pressentie. Mais elle

était armée pour la lutte, armée formidablement : elle tenait les

cordons de la bourse et avait la tête dure.

Quant au châtelain de La l"'alconnière, il arriva dans sa terre,

meurtri, brisé, anéanti par la déception suprême qui le contraignait
de mépriser, en même temps que l'humanité entière, la seule créa-

(1) Voyez l.'i Kevue du 1") aoul.
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ture au monde qu'il eût voulu respecter malgré tant d'apparences
défavorables. II eut beau remuer toutes les poussières de cette de-

meure abandonnée, si riche de souvenirs et d'honneur, qui, depuis

deux cents ans et plus, appartenait à des gens de son nom, — comme
si elle avait été inféodée à ce nom pour toujours, en dépit des ré-

volutions,
—

il ne trouva rien dans les débris du passé qui sufïît à

le distraire du présent et à lui redonner le goût ou la curiosité de

vivre. Pour aimer la vie, et même pour s'y résigner, il faut croire

au moins qu'elle n'est point une impasse, qu'elle mène parfois

quelque part, aboutit à quelque chose avant d'aboutir à la mort;
sans cela, on a bientôt fait d'ouvrir ou de forcer l'unique porte

qu'on y aperçoive...

Les désillusions sont surtout mortelles pour quiconque n'a jamais
eu beaucoup d'illusions; car l'expérience journalière est un poison

qui, constamment offert par la vie aux natures enthousiastes et ab-

sorbé par celles-ci goutte à goutte, arrive à les préserver assez bien

desaccidens graves : l'antidote de Mithridate,
— ce véritable précur-

seur de l'homéopathie,
— est encore bon et demeure efficace, du

moins contre les empoisonnemens de cette sorte. En tout cas, le

premier désenchantement est toujours le plus à craindre.

Or, pour Max de Pontvicq, c'était à la fois le premier et le der-

nier, parce que c'était le seul qui fût resté possible. Ayant si peu
cru jusque-là, le jeune homme savait bien qu'il ne croirait plus à

rien désormais, puisqu'il lui était démontré qu'on ne peut même

pas croire à la pureté d'une jeune fille.

Heureusement, au bout de quelques semaines, et comme il s'en-

têtait à faire les yeux doux à ses panoplies de famille,
— où bril-

laient de remarquables poignards, aussi prompts et plus sûrs que
le banal et bourgeois revolver,

— une lettre de Francis Lehallier

vint le surprendre, une lettre très inattendue, mais fort intéres-

sante :

« Me pardonneras- tu, mon ami, de troubler ta solitude volon-

taire et attristée (qu'une lettre du pays vient de me révéler) en te

faisant parvenir quelques échos d'une égoïste joie?.. Je vais pro-
chainement épouser M"Me Talayrac! Et voici, en abrégé, l'histo-

rique de ces fiançailles imprévues.
« l'eu de jours après ton départ, que j'ignorais, je suis retourné

à La P>aronnie. Plus de Max, plus de Robert, plus de Simone. Et

des visages! des visages ! J'interroge discrètement M"'" de Talayrac

d'abord, puis sa fille. La première ne me répond rien de sérieux,

me donne des raisons en l'air. La seconde... Ah! mon ami, l'ange
avait reployé ses ailes, mais n'en marchait que mieux, et d'un train !

Imagine-toi qu'Aline, la douce et timide Aline, me confie d'emblée
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qu'elle est malheureuse, el que l'unique cause de ce grand tour-

ment est le départ de son amie Simone. Là-dessus elle fond en

larmes; de mon mieux, je la console. Puis, derechef elle se lamente,

et l'averse devient déluge. Je m'enhardis; j'ai l'audace de lui dire

que je prends une part d'autant plus vive à ses chagrins que je me

permets de l'aimer... beaucoup. Par prudence, j'avais ajouté l'ad-

verbe. Voyant qu'elle ne se fâche point, je réitère l'aveu, mais en

supprimant l'adverbe, cette fois. Elle ne se fâche pas davantage.

Alors, nous tombons d'accord pour reconnaître que le mariage doit

alléger bien des soucis avant de vous en créer de nouveaux. Bref,

elle m'invite à ne pas me gêner pour demander sa main. Je la de-

mande, ou plutôt mon père la demande pour moi, sans trop se faire

prier. Et... on la lui refuse. Mais... Ah! mon cher ami, si tu n'as

jamais vu d'ange en colère, tu ne sais pas ce que c'est qu'un vrai

paradis. Voilà mon ange qui se mutine, qui menace de quitter la

bienheureuse demeure, si l'on persiste à vouloir l'empêcher de

m'épouser, qui va jusqu'à faire valoir les droits que lui confère sa

majorité; et tu peux croire que je jubilais pendant ce temps-là! Et

on m'en raconte, on m'en raconte !

« 11 paraît que tu avais vu juste, et que Robert de Talayrac aimait

depuis longtemps Simone. Au dire d'Aline, c'élait un devoir de les

marier. M'"^ de Talayrac a bien objecté que toi aussi tu aimais Si-

mone. Mais Aline a riposté que tu étais arrivé trop tard et que sa

mère, en outre, n'avait pas à se reprocher d'avoir favorisé ton inclina-

tion comme elle a d'abord favorisé celle de Robert. La baronne a pro-
testé. Mais la future M"^^ Lehallier a su lui démontrer, avec tout le

respect imaginable (sans la convaincre toutefois), qu'il est mons-
trueux de pousser des jeunes gens à s'aimer pour les séparer en-

suite, sous prétexte que leurs budgets respectifs ne sont pas assortis.

Puis, elle a déclaré hardiment que c'était assez du malheur de

Simone, qu'on avait obligée à fuir une maison où on Ini refusait à

la fois le bonheur et la dignité de la vie, assez du malheur de Ro-

bert, que le dépit ou la passion avait chassé de cette même maison.

Et enfin, elle a proclamé tout net qu'elle voulait m'épouser. Eh

bien! mon cher Max, M™° de Talayrac a cédé. Il est vrai que mon

père s'est bien montré : il a étalé sa fortune. Rrave homme de

père! Je lui ai pardonné sur l'heure d'avoir essayé jadis de contre-

carrer mes goûts en me poussant vers l'industrie, qni lui a valu

de si beaux et de si décisifs urgumens à produire contre les mères

récalcitrantes. Jamais je ne lui avais su tant degré d'être si riche.

Car il l'est décidément au-delà du raisonnable, presque; autant que
la baronne elle-même. Et, entre nous, je crois bien que c'est là ce

qui a fait pencher la balance : un gros lingot pèse encore plus
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qu'un glaive. En tout cas, s'il n'y eût eu que mon épée de lieu-

tenant du génie...

« Dans six semaines, deux mois au plus, Aline de Talayrac sera

jjme pi-ancis Lehallier. Mais, comme je ne veux pas être en reste

de bons procédés avec mon père, je cède à ses exhortations der-

nières : aussitôt après mon mariage, je démissionne et je vais à

Segré prendre la direction des usines paternelles. Mon excellent

papa, d'ailleurs, vieillit et se fatigue. Or, je veux qu'il meure

tranquille sur le sort de ses chères fabriques. Je veux surtout qu'il

me doive un peu de contentement avant de mourir, lui qui vient

de contribuer si largement à me rendre heureux!

(( C'est trop parler de moi peut-être, ami. Mais je n'ose pas en-

core t'enlretenir de toi-même, ne sachant pas au juste où tu en es

et connaissant assez mal le terrain où t'ont placé de récens événe-

mens. Je manque de certains détails pour être au fait, n'ayant eu

aucune information, si ce n'est par le récit d'Aline et les interrup-
tions de sa mère, le toutémailléde fortes lacunes. Il y a des choses

que je ne comprends même pas du tout. Sois sûr, au moins, que je

te plains cordialement de tant souffrir par des sentimens qui font

toute ma joie, à l'heure actuelle! Et puissé-je, sinon t'avoir distrait,

du moins t'avoir étourdi quelques instans!

« Toujours à toi,

« Francis Lehallier. »

« P. -S. A tout hasard, je te mande : 1° que M'^*^ de JNives vit

seule à Paris, et que Robert est on ne sait où (on ne croit pas

qu'il soit à Paris) ; 2° qu'Aline a l'intention d'attirer le plus possible

chez elle, c'est-à-dire chez nous, son amie Simone, ce qui est loin

de m'enchanter, mais ce que j'accepte bon gré mal gré ;
3° qu'aus-

sitôt marié, je serai à Segré, avec Aline probablement, et que j'es-

père te voir alors, soit chez moi, soit chez toi, si tu ne veux pas te

rendre à la ville, pour y saluer ma femme.

<{ F. L. »

Une pareille lettre ne pouvait distraire Max de ses maux, puis-

qu'elle les lui rappelait, au contraire, et en termes exprès ; mais,

selon le vœu de celui qui l'avait écrite, elle valut au destinataire

une commotion morale, qui, le premier étourdissement passé, le

tira de son inertie trop résignée.
Ainsi M"° de Nives avait quitté La Baronnie, et Piobert après elle,
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mais non pour la rejoindre, disait-on! Ce dernier point était-il bien

vraisemblable? — Voilà, certes, qui eût dû être à peu près indif-

férent ou paraître fort secondaire à un amoureux aussi cruellement

déçu que l'était le comte de Pontvicq. Ce fut pourtant cette curio-

sité suprême ou cette illogique angoisse qui le rattacha au monde
des vivans. Il voulait savoir : d'abord, quel serait le sort de la liaison

de Robert avec Simone
; ensuite, de quel front M"® de Nives oserait

se montrer chez son amie, devenue M"^^ Francis Lehallier, et si elle

oserait même y paraître, à si peu de distance de La Falconnière. De
sorte qu'il attendit avec une véritable impatience la réalisation des

événemens annoncés.

Il rompit même sa claustration et alla plusieurs fois à Segré
s'informer de l'arrivée plus ou moins prochaine du nouveau couple.

Enfin, un billet de faire part lui apprit que tout était consommé.

Malheureusement, un autre billet de faire part,
— encadré de noir,

celui-là,
—

vint, deux jours après, projeter son ombre de deuil

sur la curiosité de l'inconséquent châtelain. M. Lehallier père,
homme corpulent et sanguin, était mort, le lendemain ou le sur-

lendemain du mariage de son fils; l'apoplexie s'était invitée à la

noce. Il n'y avait donc plus guère lieu d'espérer de prompts éclair-

cissemens. Comment présumer, en effet, que la jeune M™® Lehal-

lier s'apprêtât à recevoir qui que ce fût avant l'expiration de la pé-
riode sévère de son deuil?

Les obsèques du grand manufacturier, renommé dans toute la

contrée, furent célébrées en grande pompe à Segré, centre de ses

affaires et objet de ses prédilections de séjour,
— car, non content

d'y avoir un domicile urbain, guère différent d'un domicile rural,

il s'était fait construire une vaste habitation à une portée de fusil

de la ville, en un lieu dit Le Courtil. — C'est là que M. et W^^ Francis

Lehallier se retirèrent, pour y passer leurs premières semaines de

deuil et de lune de miel, et aussi pour permettre à l'officier du génie,
devenu subitement capitaliste et industriel, de débrouiller à loisir

l'écheveau d'or des affaires paternelles.
A l'issue de la cérémonie funèbre, Max, après avoir embrassé son

ami, serra les mains d'Aline; et il remarqua que le regard de la jeune
femme le suivait, s'attachait à lui avec une persistance sympathique,
vraiment anxieuse et apitoyée, tout comme si ce fût lui qui eût

perdu son père. Or, n'ayant jamais fait qu'entrevoir le bonhomme

Lehallier, lequel n'était guère plus connu d'Aline elle-même, tant

de fraternelle condoléance s'expliquait à peine. Et, rentré chez lui,

Max, au lieu de se remettre à caresser du regard ses dagues et ses

stylets, se prit à creuser le problème de cet apitoiement qui sem-

blait s'être trompé de direction.
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Un pareil exercice d'imagination ne pouvait être que salutaire, et

d'autant pins salutaire que le jeune homme inclinerail davantage

vers l'unique solution plausible : à savoir, vers cette conclusion

qu'Aline le plaignait et brûlait du désir de le réconforter. — C'était

un grand rêveur que M. de Pontvicq ;
aussi bien le régime de l'École

polytechnique ne les tue pas tous : on prétend même que rien n'est

plus chimérique, plus fumeux ni plus halluciné qu'un cerveau soumis

à la culture intensive des sciences exactes. Quoi qu'il en soit, Max

aimait les rêves divinatoires, où l'on s'eflbrce de reconstituer le

passé dans son intégrité, par ce qu'on en connaît, autant que de

préjuger l'avenir d'après les indications imparfaites et nuageuses
du présent. Et ce lui fut un précieux passe-temps que le souci de

rechercher les motifs qui déterminaient Aline à le plaindre et à

vouloir le consoler de sa mésaventure.

Il en vint à attendre la visite de la jeune femme, qu'il n'osait

aller voir encore. 11 l'attendait même si bien qu'il avait fini par
mettre son monde sens dessus dessous, pour restituer au château

un air de vie, dès longtemps perdu. Tout avait été, non-seulement

nettoyé, fourbi, rangé, mais disposé avec art, en vue d'une impres-
sion favorable à produire sur le visiteur. Le dedans, comme le de- ,

hors, était, non pas paré, mais préparé pour une réception. Les

tableaux avaient été changés de place, afin qu'on les vît dans leur

jour ; c'étaient, pour la plupart, des portraits anciens d'une grande
valeur artistique. Les meubles, dont quelques-uns étaient un peu

plus qu'usés, avaient subi une série de permutations tout à fait pro-

pices aux illusions que leur allure historique devait provoquer tout

d'abord
;
ces vieilleries paraissaient presque toutes conservées à mi-

racle et dans un état de fraîcheur pour ainsi dire déconcertant : la

pénombre régnait partout où il n'y avait ni toiles, ni marbres, ni

ivoires, ni trophées à admirer. Quant à la cour d'honneur et au jardin

français, entre lesquels s'élevait le château, on eût juré que les

pavés et le gravier en étaient balayés d'heure en heure. Les arbres

avaient été retaillés, les charmilles et les plates-bandes échenillées,

les parterres rajeunis, les allées sarclées et ratissées. Bref, il n'y
eût pas eu plus de remue-ménage ni plus de branle-bas si l'on se

fût mis en frais pour un prince ou pour un acquéreur.

Qui donc M. de Pontvicq comptait-il recevoir un jour ou l'autre?

M"" Francis Lehallier, certainement, et M"*" de INives, peut-être.

Mais, s'il ne doutait i)as que la première ne dût venir avant long-

temps lui a[)porter ou lui demander quelques ex()lications, il ne

su[)posait pas que la seconde pût paraître à La Falconnière sans

qu'on lui eût au moins préparé les voies. — Ce fut pourtant ce qui
arriva.
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Un soir, avant le dîner, le comte se promenait pédestrement et

bourgeoisement sur la grand'route : mauvais cavalier, médiocre

cocher, il n'avait chez lui qu'un cheval de curé, dont il ne se ser-

vait jamais pour son agrément. Il arpentait donc volontiers les che-

mins. Et, ce soir-là, fort distrait selon sa coutume, il regardait
devant lui, sans chercher à rien voir. Parvenu au pied d'une faible

côte, il aperçut bien une voiture basse, attelée d'un poney, qui
descendait vers lui

; mais, s'il s'amusait du tricotement rapide des

petites jambes du poney, c'était avec une attention toute machinale

qu'il suivait la progression d'allure déterminée par la descente. Ce-

pendant, quand le minuscule équipage fut à quelques mètres du

promeneur, celui-ci leva tout à fait le nez. Avant d'avoir distingué
les traits ou les silhouettes des personnes qui se trouvaient dans la

voiture, il reconnut le petit véhicule. Ces roues jaunes, cette caisse

d'osier peinte en noir et tout près de terre, c'était à La Baronnie

qu'il les avait vues si souvent ! Cette petite voiture, c'était la voi-

ture de parc qu'Aline aimait à conduire, côte à côte avec Simone,

qui dédaignait une tâche trop facile à son gré et ne prenait jamais le

fouet et les rênes que pour mener les chevaux de Robert.

Encore un coup d'oeil, et Max se convainquit qu'aucun mirage,
aucune évocation inconsciente ne lui avait troublé la cervelle : la

jeune femme et la jeune fille étaient assises l'une près de l'autre,

comme lorsqu'elles parcouraient seules, sans le moindre groom, les

allées du parc ou de la forêt de Marly, comme quand elles faisaient

le tour du canal de Versailles. Seulement, la première était en grand

deuil, tandis que la seconde portait une jupe claire, sur laquelle
tranchait une jaquette sombre, qui semblait le résultat d'une con-

cession faite à l'amitié ou un reflet dû au voisinage.
— Le cœur de

M. Francis Lehallier avait, sans doute, battu doucement en voyant

partir ensemble ces deux gracieuses personnes, qui lui étaient ap-

parues ainsi, lors de la première rencontre, et dont l'une était de-

venue sa femme d'une manière si prompte, si inespérée!
En songeant à son ami, Max se sentit gêné. Évidemment, M. Le-

hallier ne savait rien de la conduite de Simone, ni M"""" Lehallier

davantage. Or, sans être un prud'homme, on peut se trouver choqué
de voir dans l'intimité d'une honnête jeune femme une jeune fille

que l'on a tout lieu de croire un ange déchu. — Joignez à cela le

trouble et l'émotion qui ne pouvaient manquer d'étreindre l'amou-

reux et mélancolique promeneur, mis inopinément en présence de

celle qu'il attendait sans espérer tout de bon sa venue; et personne
ne sera surpris que M. de Pontvicq, quelque disert qu'il se mon-
trât d'habitude, ait pu, dans la circonstance, se trouver à court de

mots.
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—
Bonjour, monsieur Max! — lui cria familièrement Aline en pas-

sant à côté de lui et en faisant de vains efforts pour arrêter son poney,

qui, lancé, préférait aller jusqu'au bas de la pente.
— Patience!

Nous allons stopper... quand Puiuh voudra.

Max rétrograda, vint saluer les promeneuses, mais chercha vaine-

ment une parole de bienvenue. Il sentait les grands yeux bruns et

orangés de Simone peser sur sa personne. Il lui semblait que des

éclairs fauves ou des flèches d'or, dardées vers lui, se détachaient à

chaque instant de ce regard fixe et scintillant
;

il croyait voir la lueur

et avait l'illusion de la piqûre.
— Par un phénomène étrange, mais

non sans exemple, cet homme sérieux et si gravement troublé d'ail-

leurs se préoccupait surtout, pour le moment, de l'effet qu'il pou-
vait produire, rencontré de la sorte, sur un grand chemin pou-

dreux, la canne à la main et en tenue de gentleman farmer. Il avait

tort, au surplus, de s'inquiéter à ce sujet, car il était fort présen-
table

;
il était même fort séduisant, avec son costume de chasse et

ses molletières de cuir noir, qui lui rendaient son aspect jeune, leste

et dégagé d'autrefois.

— Ah çà! sommes-nous loin de chez vous?.. Faut-il vous avouer

que nous sommes venues par ici avec le désir sournois, sinon de

vous rencontrer, du moins d'apercevoir votre castel?

M™® Lehallier s'était décidément métamorphosée. Sans rien d'ex-

cessif, sans aucune outrance malséante, elle avait une allure hardie

et franche que Max ne lui avait jamais vue, quoiqu'il la connût de

longue date et eût vécu souvent près d'elle, dans une intimité toute

fraternelle.

— Tenez, dit-il, ces arbres, là-bas, ce toit, c'est mon repaire.— Très joliment situé, votre repaire, sur un semblant de coteau,
avec un parc en pente douce... El ce hameau, le hameau de La Fal-

connière, sans doute, avec ses rares cheminées fumantes, à l'orée du

petit bois, de l'autre côté de la route, très pittoresque aussi... Vi-

site-l-on?

— Le château?., ma maison? Je crois bien! J'arrête, au besoin,
les passans... Voulez-vous que je vous conduise?
— Nous ne demandons que cela.

Le jeune homme, qui avait recouvré son sang-froid, cheminait

près du marche -pied de la petite voiture, que Punch, légèrement
caressé par la mèche du fouet, venait de remettre en mouvement.
— Comment! monsieur, vous vivez seul ici? demanda Simone,

qui n'avait encore rien dit.

— Il le faut bien, mademoiselle.

11 avait tressailli au son de la voix grave et chantante que, depuis
trois mois, il n'entendait plus qu'en rêve. Et il avait répondu en se
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tournant à demi vers la jeune fille, afin de lui jeter un regard de

reproche ou d'étonnement. Simone n'avait rien fait pour éviter ce

regard.— Le paysage est joli, certes, avec ses tons d'automne, dit Aline

en faisant la moue. Mais, y vivre seul, toujours seul, c'est bien sé-

vère... La condamnation est-elle à perpétuité?— C'est du moins dans ces termes que je l'ai prononcée, répli-

qua Max triste et railleur. Mais je me ferai peut-être grâce à moi-

même, un de ces jours... L'oubli, qui nous rend démens même en-

vers les autres, ne doit pas nous laisser inexorables à l'égard de nos

propres maux, fussent-ils mérités, et à l'endroit surtout des châti-

mens que nous nous sommes infligés spontanément... Mais voici la

grille...

Ils étaient arrivés, en effet, devant l'entrée du château. De chaque
côté de la cour, dont la partie centrale seule était pavée, un double

rang de tilleuls soigneusement émondés formait une courte allée

qui masquait des écuries, des remises, des granges. Max, guidant
les visiteuses, les fit passer sous le berceau de l'une de ces ave-

nues tronquées, que la rouille d'octobre avait déjà dégarnies en

partie de leur feuillage.— Ah ! les beaux arbres ! fit Simone, dont les talons grinçaient
sur le sol engravé.— Sont-ce bien les arbres de vos rêves, mademoiselle?.. Vous

savez bien? Vos rêves de petite fille...

— C'est cela même, monsieur, répliqua la jeune fille avec un
salut gracieux.

Était-elle inconsciente, ou cynique, ou simplement railleuse? Ce

qu'il y avait de certain, c'est qu'elle ne paraissait pas se douter le

moins du monde qu'elle commît une énormité en visitant la demeure

de Max après ce qui s'était passé entre eux.

Ils pénétrèrent à l'intérieur
;
et la visite domiciliaire commença,

sans autres péripéties d'abord que les arrêts obligés devant les objets

de quelque valeur, vraie ou apparente. Dans la salle à manger, grande

pièce carrée, qui occupait, avec un vestibule, tout le miheu du rez-

de-chaussée, du côté du jardin, le couvert du châtelain était mis, —
un couvert solitaire, lugubre, navrant, que ne parvenaient point à

égayer une superbe argenterie et un linge éblouissant. D'ailleurs,

le jour baissait grand train.

— Brrr! que c'est triste! fit Aline. Que c'est elTrayant!— Je ne trouve pas, dit Simone. C'est austère, si tu veux. Mais

cette solitude dans un vieux château qui vous appartient, qui a tou-

jours appartenu à quelqu'un de votre nom, ce n'est pas elTrayant...

Cela ne m'elfraierait pas, du moins.
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— Tu dînerais de bon appétit dans une salle à manger comme
celle-ci? Tu habiterais un édifice du genre de celui-ci?

— Très volontiers, ma chère.

— Seule, ou mariée?

— L'un ou l'autre.

Max, qui était en train de demander de la lumière à un domes-

tique, s'interrompit et se retourna brusquement vers Simone, d'un

air courroucé. Encore une fois, la jeune fille supporta, sans embar-

ras ni faiblesse, le regard scrutateur et presque méchant qu'on lui

lançait à travers la demi-obscurité régnante. Le maître de la mai-

son reprit sa phrase, mal à propos coupée. Puis :

— Je veux vous montrer, dit-il, ce qu'il y a dans ces vitrines :

une vaisselle plate assez curieuse.

Et, quand on lui eut apporté une lampe :

— Vous aimez les vieilles choses, mademoiselle? En voici. Et j'en

ai beaucoup d'autres, enfermées là-haut, qui vous intéresseraient

peut-être davantage : des dentelles et des bijoux très anciens, mais

d'une impérissable jeunesse... Comme me le disait mon père, à dé-

faut de ma mère, que je n'ai guère connue : il ne s'agit plus que de

trouver une femme qui sache porter tout cela.

Sous prétexte d'éclairer une vitrine, il tenait la lampe tout contre

le visage de Simone et l'examinait avec une curiosité farouche. Cette

fois, la jeune fille pâlit, mais sans se reculer, ni détourner les yeux.

Et, tout de suite, elle prit son parti.— Laissons vos antiquités, dit-elle. Aussi bien n'est-ce pas pour
cela que nous sommes venues aujourd'hui, Aline et moi. Car nous

sommes venues avec l'intention de vous voir, de vous parler...

Monsieur, vous pensez bien qu'il m'eût été plus que désagréable,
vraiment pénible, de rester sous le coup de vos injurieux soupçons.

Toutefois, je ne pouvais rien. J'avais protesté, Robert avait fait de

même. Les apparences étaient contre moi... Je vivais seule, fort

triste, fort malheureuse, habitant par décence la maison d'une vieille

parente infirme et acariâtre qui me loue un petit appartement,

simple pied-à-terre à Paris, lorsque la nouvelle du mariage d'Aline

vint me surprendre, bientôt suivie de la visite de mon amie. On
m'arracha la promesse que j'irais avant peu rejoindre les nouveaux

mariés. Malgré la mort de son père, M. Lehallier, qui redoutait pour
sa femme la tristesse d'une maison de province visitée parle deuil,

voulut bien me presser de tenir ma parole. Je suis chez lui, à Segré,
chez Aline... Et j'ai profité de ce séjour pour... pour me confesser à

mon amie. Je lui ai tout dit, monsieur. Elle m'a blâmée; je le mé-
ritais peut-être. Mais personne n'a le droit, elle vous l'attestera,

de... croire ce que vous avez cru.
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— Certes! fit Aline. Oh! il faut que vous saciiiez que je n'étais

pas innocente et naïve au point de n'avoir rien vu, rien observé. Je

me doutais parfaitement, monsieur de Pontvicq, de vos sentimens à

l'endroit de Simone. Mais, avant cela, j'avais deviné ceux de Robert

et cru deviner ceux de mon amie... A cet égard, il paraît que je

m'étais trompée, ou, du moins, que j'avais exagéré l'importance

d'une inclination si naturelle qu'elle en était presque forcée... Quoi

qu'il en soit, d'ailleurs, je n'osais pas dire grand'chose, comprimée

que j'étais par l'autorité un peu despotique de ma chère mère et

avant tout désireuse de ne pas désobliger Simone. Mais, maintenant

qu'elle m'a parlé, qu'elle s'est, selon son mot, confessée à moi, je

ne puis que faire droit à sa très légitime requête et vous sommer
de croire que ma meilleure amie, entendez-vous, monsieur? est

toujours digne de votre respect, comme je la juge digne encore de

toute ma tendresse.

D'un geste à la fois noble et charmant, M""® Lehallier enlaça la

taille de Simone. Puis, elle baisa les cheveux de la jeune fille, qui
lui rendit ses caresses avec plus d'effusion qu'elle n'avait accou-

tumé d'en montrer,

Max, embarrassé de sa contenance, partagé entre son amour
et ses doutes,— lesquels ne pouvaient être contre-balancés entière-

ment par de vagues assurances,
— se taisait, la tête courbée, en

une attitude de déférence obligatoire, rnais sans que rien indiquât

que ses regrets fussent devenus du repentir.— Écoutez, se hâta de dire la jeune femme, il est bien tard, mes

amis, pour des explications tant soit peu développées. J'ai peur que
Francis ne s'inquiète... La maison de mon mari vous est, comme
vous le savez, toujours ouverte, monsieur de Pontvicq. Vous y trou-

verez Simone. Et, croyez-en ma jeune expérience, qui prime désor-

mais la vôtre : laissez parler votre cœur, laissez-le parler plus haut

que tout le reste. Vous vous en trouverez bien.

— Encore faudrait-il que quelqu'un s'intéressât à son langage,
fit observer Max après une hésitation.

— Monsieur, dit alors Simone, je ne vous déclarerai pas que je
suis prête à l'écouter. Gela dépendra du jugement que vous porte-
rez sur mon compte après m'avoir entendue...
—

Suis-je donc votre juge, mademoiselle?.. Oh! non. Je me récu-

serais plutôt.— Je ne vous le permets pas.., Je vous attendrai, cette semaine,
au Gourtil.

Impérieuse et calme, elle fit un signe d'adieu, et, ayant pris le

bras d'Aline, passa devant Max interdit.
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M. Lehallier père n'avait jamais connu d'autre Tibur que Segré
et ses environs. Il avait voyagé pour ses affaires, quelquefois même

pour ses plaisirs ; mais, nulle part, il n'avait rien trouvé, rien vu, qui

valût la situation du Gourtil.

C'était la première fois que Max pénétrait dans ce lieu de dé-

lices. Comme personne ne le lui avait vanté, il ne songea pas plus à

l'admirer, sous sa livrée d'automne, qu'aie dénigrer in petto. Aussi

bien la propriété était-elle insignifiante, sans aucun caractère de

grandeur, mais sans cette décoration et cette ornementation abu-

sives des villas de banlieue : il n'y avait pas, dans les jardins, non

plus que dans la maison, le moindre Amour en terre cuite, sous pré-
texte de statue ou de fontaine artistique. Mais le domaine eût pu être

peuplé de Cupidons transis et hydrauliques, perchés sur des rocailles,

ou prenant un bain de pieds dans des vasques de plâtre, ou s'abri-

tant sous des parapluies de faïence : M. de Pontvicq l'eût traversé

de bout en bout sans manifester d'indignation, tant il était absorbé.

L'heure était grave, il le sentait. Ce que Simone allait lui dire

importait peu, car il n'était guère malaisé de le deviner. Mais fau-

drait-il le croire? Max y répugnait de toute la force de son bon sens,

de son expérience et de sa sagesse... Et, pourtant, il avait bien envie

de fermer les yeux, de faire un acte de foi quand même, et d'ado-

rer sans examen ni réflexion. Sa passion, qui n'avait jamais eu be-

soin d'être avivée, venait de recevoir un nouveau coup d'aiguillon.

La visite de Simone, l'intervention d'Aline, cette double promesse

d'explications apologétiques, et, par-dessus tout, ce voisinage dont

il ressentait l'influence au point de n'avoir plus ni répit ni trêve dans

les élans et les fureurs qui de nouveau soulevaient son être, n'était-ce

pas assez pour triompher de sa raison ? — Sa crainte ou sa certitude

de fléchir et de capituler était telle qu'il ne se pardonnait pas d'être

venu, et son incohérence était si grande qu'il s'exhortait encore à

fuir en gravissant le perron de l'habitation.

Ce fut Aline qui le reçut d'abord.

— Francis est à Segré, lui dit- elle. Simone est en haut...

J'ignore ce qui va résulter de cette entrevue; mais vous me per-
mettrez de vous dire qu'il est nécessaire, pour le repos et la dignité
de chacun de ceux qu'elle intéresse, qu'une solution définitive inter-

vienne sans délai.

— De quelle solution parlez-vous, madame?
— Mais... d'un mariage ou d'une rupture.
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— On ne sépare que ce qui est uni.

— Vous vous aimez : vous êtes unis.

— Oh! pardon!.. J'aime... ou j'aimais. Je n'ai jamais été aimé.

Avant cette aventure, M"^ de iNives m'avait repoussé.— Soit ! Mais, depuis, elle a repoussé mon frère.— Qu'entendez-vous par là?

— Robert a été frapper à sa porte dès qu'il a su qu'elle était

installée chez elle, à Paris... Et la porte est restée close. Et c'est

pour éviter un siège que Simone a si vite déféré à notre invitation.— On vous l'a dit.

— C'est mon frère lui-même qui me l'a dit, qui me l'a écrit.

— Alors, ce doit être vrai... C'est vraisemblable, au surplus :

votre frère ne peut rien sans le concours et l'assistance de M™® de

Talayrac.—
Ainsi, vous supposez que Simone ne l'a repoussé que parce

qu'elle le juge un mauvais parti quant à présent?— Que vous dirai-je?.. Pourquoi ne l'a-t-elle pas repoussé plus
tôt?

— Monsieur, vous avez tort d'insulter, ne fût-ce qu'en pensée,
la femme que vous aimez... Je ne m'exphque pas l'amour sans la

foi. Tâchez d'avoir le courage de votre opinion : aimez jusqu'au

bout, ou reniez bravement votre amour, ainsi qu'une méprise... Te-

nez, j'entends Simone. Je vous laisse avec elle.

M'^'' de Nives ouvrait la porte, en effet. Contrairement à son usage,
elle avait une toilette aux tons neutres, qui donnait à la chaude pâ-
leur de son teint quelque chose de morbide et d'alangui. Un col mon-
tant accusait, plus qu'à l'ordinaire, la perfection et la netteté de

l'ovale du visage, qu'il semblait souligner. Et les abondans cheveux

bouclés,— que l'on eût pu croire frisés au fer, et que, par goût des

hardiesses excentriques ou par une superbe confiance en elle-même

et en sa grâce toujours triomphante, la jeune fille portait presque

courts,
—

prêtaient à cette tête blonde un peu du caractère am-

bigu de certaines têtes anonymes de pages ou de damoiseaux, idéa-

lisées par des artistes plus amoureux de la beauté que de la vrai-

semblance. L'harmonieuse et rare disparate due à l'antagonisme des

nuances du regard et do la chevelure était, ce jour-là, plus que jamais
saisissante... ou inquiétante.
De sa démarche aisée, souple et noble, sans nulle affectation de

désinvolture non plus que de majesté, Simone s'avança jusqu'au
milieu de la pièce et rendit à Max son salut. L(; jeune homme avait

bien un peu tendu la main, mais à peine et comme involontaire-

ment. Du reste, l'amie d'Aline n'avait pas paru s'apercevoir de ce

geste ébauché. En revanche, M™'' Lehallier, avant de sortir, gratifia
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M. de Pontvicq d'une affectueuse et énergique poignée de main :

on eût dit qu'elle voulait l'encourager contre lui-même, lui commu-

niquer de sa foi inébranlable ou de sa vaillance fraîchement acquise.

Demeurés en présence, dans ce salon bourgeois aux moulures grises,

aux meubles clairsemés et provinciaux, simple, mais trop vaste et

surtout d'aspect glacial, les deux jeunes gens se regardèrent un mo-

ment, indécis, hésitans, ayant Tair de se demander si l'endroit était

bien convenable pour des confidences ou des reproches du genre de

ceux qu'ils allaient échanger.
— Max profita de ce bref délai pour

se fortifier dans sa résolution d'être aussi courtois dans ses paroles

que réservé dans ses actes et opiniâtre dans son douloureux scep-

ticisme. Seulement, ses impressions nouvelles livrèrent une rude

bataille à sa volonté et devaient finalement la rendre impuissante,

ou, tout au moins, la désarmer pour un temps. Toute la personne de

M"^ de Nives exhalait, en effet, un tel parfum de dignité qu'aucune

pensée blessante pour son caractère ou sa conduite ne pouvait sub-

sister dans l'esprit d'un observateur même prévenu. Jamais, en

outre, Max n'avait vu la jeune fille en une toilette aussi sobre, aussi

terne; jamais, par conséquent, il ne l'avait davantage admirée pour

elle-même, pour la beauté franche et souveraine de ses traits, de

sa taille et de son allure.

—
Asseyez-vous, monsieur, dit Simone, en retrouvant tout à coup

son habituel aplomb. Je n'ai pas l'intention d'être prolixe. Mais je

ne peux pas vous promettre d'être très brève.

Elle le regardait avec une fixité souriante, avec une expression

sympathique mêlée d'une vague et indéfinissable ironie, qui parais-

sait émaner naturellement de sa personne, mais, pour l'instant, se

retourner contre elle-même.

M. de Pontvicq s'assit assez près de son interlocutrice pour ne

pas l'obliger à élever la voix, assez loin pour se soustraire aux su-

bits ensorcellemens, à la magie de ce regard qu'il connaissait trop
et de ce sourire qu'il redoutait davantage encore, comme plus rare

ou plus décevant.
— Pour cet entretien, je vous permets, monsieur,— dit Simone,

en arrangeant de ses beaux doigts sans bagues les plis de sa jupe,
—

je vous somme même d'être franc jusqu'à la hardiesse, jusqu'à l'in-

solence, au besoin... Je ne veux pas de formules fades et menson-

gères, de galanteries niaises et consacrées. Je veux,., je veux votre

pensée, ni plus ni moins.

Les phrases impératives semblaient faites pour sa bouche : elle

les prononçait avec un accent tout à la fois ferme et chantant qui
ravissait en même temps qu'il subjuguait. Mais c'était une chose

étrange, de constater à quel point elle paraissait incapable de s'hu-
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milier. — Gela ne laissait pas non plus d'être alarmant pour quel-

qu'un qui eût bien voulu, à ce moment-là, qu'elle confessât son

indignité,., ce qui eût levé tous les doutes.

— Ainsi, reprit-elle, ne vous gênez pas... Vous avez donc réelle-

ment cru...

— Par grâce ! mademoiselle, interrompit Max avec un geste de

prière, ne me mettez pas, ne me replacez point dans cette situation

pénible autant que fausse... Je vous ai offensée en ayant l'air d'ac-

corder quelque créance à une supposition injurieuse pour vous
; j'ai

eu tort, je vous demande pardon... J'aurais dû ne pas tenir compte
des apparences, ou du moins cacher poliment les impressions dou-

loureuses...

— Ce n'est pas cela que je vous demande, interrompit Simone à

son tour, ce n'est pas cela que je veux entendre... Je veux savoir

de vous si, nécessairement, dans l'opinion des hommes, et dans votre

opinion en particulier, une jeune fille qui accepte des rendez-vous

est à tout jamais perdue d'honneur; si, vraiment, il n'y a pour elle

ni excuse ni justification possibles...— Je n'en connais pas, dit Max résolument. Ou, en fait d'excuses,

je ne vois que la certitude, pour la jeune fille en question, d'épou-
ser son... complice. Encore faut-il qu'elle l'épouse promptement.— Enfin, vous reconnaissez qu'il peut y avoir, dans l'attente ou

dans l'espérance d'un mariage prochain, une circonstance très atté-

nuante...

— Pardon I j'ai parlé de la certitude, non d'un espoir plus ou

moins vague.— Soit!.. Mais alors, pourquoi m'avez -vous condamnée dans

votre esprit? de quel droit m'avez-vous flétrie, dans votre pensée,

d'une sentence infamante?.. Il me semble que vous auriez pu vous

arrêter en chemin, vous en tenir à cette idée, fort plausible après

tout, que je me conduisais comme une fiancée mal élevée plutôt que
comme une fille sans honneur.
— Je vous aimais, balbutia Max. La jalousie peut, en nous aveu-

glant, rendre excessifs et injurieux nos griefs...— Et même, n'est-il pas vrai ? nous faire oublier nos propres

théories... Rappelez -vous ce que vous m'avez dit une fois : On ne

hait pas fatalement celui qui, en vous épousant, vous enrichit ou

vous élève. A plus forte raison, n'est-on point obligée de haïr celui

qui, vous berçant de ses promesses et de ses protestations, ne vous

a demandé qu'un peu de patience et de charité,., de cette charité

avouable qui permet à une femme, lorsqu'elle est libre, d'écouter

avec complaisance les litanies amoureuses qu'on lui débite, tant

qu'on les lui débite avec un suffisant respect.
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—
Ainsi, vous aimiez Robert ?

— Oui, répondit simplement M"* de Nives.

— Ainsi, vous avez pu, maintes fois, lui accorder des rendez-vous

ou accepter ceux qu'il prétendait vous imposer?— Oui.

— Et vous ne lui avez rien abandonné de vous-même?
— Si : un peu de mon âme, un peu de ma vie.

— Et rien,., rien d'autre?

Gênée, cette fois enfin, et rougissante, Simone murmura en in-

clinant son front :

— Robert a quelquefois efileuré de ses lèvres mes mains et mes
cheveux...
—

Expliquez-moi donc, dit Max amèrement, par quel coup du

sort... ou de la grâce vous avez été ramenée de si loin. Car, en vé-

rité, c'est miracle d'en être revenue... intacte.

— Vous ne me croyez pas? fit Simone en relevant brusquement
la têle.

A demi redressée, fière comme jamais, et presque farouche, elle

reprit :

— Que sont, après tout, ces privautés d'amoureux, banales et

sottes, auprès de ce que nous donnons de notre être quand nous

pensons à un homme que nous croyons appelé à devenir notre

mari?.. Voilà ce que vous ne devriez pas me pardonner, si vous

m'aimez !

— Je n'ai rien à vous pardonner de ce chef. Vous ne me con-

naissiez pas lorsque vous avez songé à épouser Robert de Talayrac.—
N'importe!.. Je ne puis parvenir à m'absoudre moi-même,

ayant voulu être forte, m'alFranchir de tout préjugé pour marcher

librement à mon but, d'avoir été faible deux fois : la première fois,

en aimant Robert; la seconde...
— La seconde?
— En cessant de l'aimer.

Max se leva.

— Ainsi, vous ne l'aimez plus?..^Pourquoi?— Parce que, d'abord, il n'est pas l'homme qui m'a donné de
lui la meilleure opinion, de moi la plus mauvaise, des autres la

plus indiirérente... Rappelez-vous 1

Elle avait parlé lentement, avec un sourire terne, les yeux bais-

sés. Et, à son tour, elle se leva, cambrant sa taille en ce redresse-

ment qui lui était familier. Alax, fasciné, l'enlaça soudain.
— El cet homme, uiurmura-t-il, cet homme que vous attendiez,

que vous vous étiez par avance engagée à aimer, vous l'avez enfin

rencontré?.. Mais pourquoi donc avoir d'abord refusé de l'entendre?
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— J'étais liée, répondit Simone en se dégageant avec une sorte

de colère. Liée par mes promesses, par mes actes, par mes impru-
dences!.. Oh! j'aurais été jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'au ma-

riage, s'il avait su vouloir, s'il avait su enlever de haute lutte le

consentement de sa mère, dont il avait besoin pour m'épouser...
Je me considérais comme d'autant moins libre, depuis ces impru-
dences, que c'étaient des imprudences calculées... Oui, je voulais

forcer ainsi son initiative, et, en lui cédant sur un point, précipiter

un dénoûment que j'avais préparé, sur lequel je comptais... Épar-

gnez-moi... Ma home n'est pas telle que vous avez cru la deviner,

mais elle est pire peut-être. Il n'appartenait qu'à vous de me la

faire sentir... Encore une fois, épargnez-m'en l'aveu détaillé!

— Non, non, dit Max en s'agenouillant. Confessez-vous à moi

qui vous aime, comme vous vous êtes confessée déjà à votre

meilleure amie. N'est-ce pas là ce que vous vouliez?... Seulement,
c'est le confesseur qui se met à genoux, pour se faire pardonner
la torture qu'il inflige, et aussi parce qu'il adore celle dont il veut

connaître l'âme tout entière... Et puis, entendez-moi bien, Simone,

quoi que vous me disiez, quoi que vous m'appreniez, j'absoudrai

tout, j'oublierai tout... Les circonstances nous font libres, puisque
Robert ne peut vous épouser et que, d'ailleurs, vous ne l'aimez

plus. Mais, par grâce! délivrez-moi du doute, du doute plus dé-

testable que la plus détestable certitude, du doute que je ne peux
plus subir, que je ne peux plus porter !

Alors, les mains dans celles du jeune homme, elle raconta toutes

les phases de sa vie. Élevée dans le luxe, puis tout à coup réduite

au strict nécessaire, elle n'avait pas tardé à découvrir que son père
n'était pas mort, comme on le lui avait fait croire et comme on en

avait répandu le bruit, par accident, en maniant une arme à feu,

mais bien d'une balle tirée droit au cœur. Le brouillon déchiré

d'une longue lettre qu'avait adressée M. de Nives à un ami, brouil-

lon dont les morceaux, retrouvés par l'enfant, avaient été patiem-
ment rapprochés et déchiffrés par elle, ne pouvaient laisser aucun
doute à cet égard, non plus que sur la démoralisation ou l'immo-

ralité profonde du trop brillant officier. Le sportsman en détresse

ne doutait pas qu'il ne s'acquittât de la partie essentielle de son

devoir de père en se tuant avant l'heure de la ruine complète : il

laissait à sa fille le pain quotidien. « Quant au reste, disait-il, si le

hasard n'y pmrvoit, et si elle n'a pas assez de vertu pour s'en pas-

ser, elle aura du moins assez de beauté pour se le procurer sans

trop de [)eine. » — Voilà tout l'héritage moral que Simone avait

recueilli. Ayant fini par l'accepter sans réserve, elle n'avait pas à

accuser celui qui le lui avait laissé, et elle ne l'accusait point.
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Mais, fière par nature, et ayant toujours adoré son père, de con-

fiance, elle se sentit cruellement atteinte dans son affection filiale

comme dans son orgueil. Ses enfantines croyances, on ne peut plus

mal assises, d'ailleurs, dans sa petite âme fort négligée, s'écroulèrent

du coup. Et quelque chose du brutal scepticisme paternel pénétra

dans le cœur de la fillette ou s'y éveilla à cet appel d'outre-tombe.

Douée d'une singulière acuité d'esprit, ayant un penchant marqué

pour l'ironie, sans aucune tendance à la superstition ni au respect,

Simone se mit à observer, avec une implacable rigueur, ce qui se

passait autour d'elle, et essaya de deviner ce qui se passait plus

loin. Peu surveillée, elle lut tout ce qui lui tomba sous la main, ou

plutôt le parcourut avec une hâte fébrile, à tort et à travers, ne s' at-

tardant qu'aux mauvais endroits, aux passages énigmatiques ou

désenchantans, comme pour s'imprégner de corruption et d'amer-

tume. Son esprit ayant ainsi pompé tous les sucs vénéneux que la

lecture lui pouvait fournir, elle regarda le monde par les portes

entre-bâillées devant lesquelles elle s'arrêtait quelquefois,
— au

besoin, par le trou des serrures, — et elle le jugea. La bienveillance

de iM'"*" de Talayrac, et aussi l'incurie de la trop américaine baronne,

lui facilitèrent la tâche. A quinze ans, Simone avait beaucoup moins

de candeur et d'illusions qu'un collégien de pareil âge,
—

quoiqu'elle

fût plus chaste dans son imagination et dans ses rêves. — Ce qu'elle

rêvait, du reste, c'était un rang et une fortune, et rien que cela. Elle

considérait ses premières aspirations, qui avaient été tout autres,

comme de burlesques chimères, et tous les principes comme des

contes à dormir debout. Seulement, elle se respectait elle-même,

si elle ne respectait rien ni personne autour d'elle : elle avait ren-

versé les idoles dans son temple, mais s'y était réservé un piédestal.

De sorte qu'elle n'était menacée de déchoir que par l'âme.

Sa seule affection désintéressée, c'était Aline qui avait eu l'hon-

neur de la lui inspirer. Encore ne s'y était-elle jamais abandonnée

avec un complet laisser-aller d'esprit et de cœur. Elle se raidissait

sans cesse contre cette amitié qui pouvait, à un moment donné, la

gêner et qui la rattachait au monde imaginaire avec le([uel il lui

avait plu de rompre pour toujours. De là bien des boutades, dont

une nature moins candide et moins tendre que celle d'Aline se fût

à la longue lassée ou indignée. Puis, une jalousie honteuse et dont

elle rougissait, parce qu'elle lui semblait banale autant qu'ignoble,

envahissait petit à petit le cœur de Simone : elle en voulait à M"® de

Talayrac d'être si riche. Mais elle s'étonnait, avec bonne foi, de céder

à un sentiment aussi bas, aussi mesquin que celui-là. Elle ne se re-

connaissait plus elle-même à ce trait, qui était comme emprunté, et

qu'elle tenait, en effet, de son père, lequel, à l'exemple d'une in-
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finité de prodigues, avait fini par devenir plus envieux qu'un
avare.

Bientôt, Robert de Talayrac avait pris une place tout indiquée
dans la vie et dans les préoccupations de Simone. Ils avaient flirté

ensemble, elle en y apportant une froideur habile, lui en y déployant
un entrain et une verve qui obligèrent promptement la jeune
fille à poser ses conditions,

— ou plutôt qui lui permirent de le

faire. — Mais il fallait attendre. M""® de Talayrac faisant la sourde

oreille dès que son fils lui parlait de Simone. D'où froideur crois-

sante de la part de M'^^ de Nives, dépit de Robert, brouilles et rac-

commodemens, alternatives de bouderies réciproques et de reprises

d'intimité, celles-ci plus franches après les fâcheries,., promesses
aussi, et finalement entrevues clandestines.

Parvenue à ce point du récit, la voix de Simone baissa, se fit

sourde et étouffée. Max eut un frémissement : il tremblait d'ap-

prendre... ce dont il était presque sûr encore. Il n'admettait pas que
son ami Robert, tel qu'il le connaissait, ardent au plaisir, beau par-
leur autant que beau garçon, et, par surcroît, libertin d'expérience,
eût pu fréquenter, dans une libre et secrète intimité, cette char-

meuse, sans essayer de la charmer et sans y réussir. Il croyait fer-

mement que M'^^ de Nives avait sacrifié à son partenaire, dans la

longue flirtation qu'elle avait d'abord conduite, puis subie, sans

doute, autre chose que la virginité de son cœur. Et, cependant, il

redoutait, par- dessus tout, d'en recevoir un nouveau témoignage,

irrécusable, celui-là, et qu'il jugeait néanmoins inutile. Aussi, vou-

lut-il, illogique et, en cela, plus miséricordieux peut-être à lui-même

qu'à la jeune fille, arrêter celle-ci dans la voie douloureuse des

aveux, où elle s'était engagée spontanément, à la vérité, mais qu'il

l'avait pourtant encouragée à parcourir jusqu'au bout.
— Non, non, disait Simone, j'achèverai... Vous saurez que je

me suis conduite comme une intrigante. Voilà ma faute, voilà ma
honte!.. A part les libertés assez anodines que Robert a prises

dans nos fréquens tête-à-tête et que je n'ai jamais songé à vous

cacher, car j'ai pour ainsi dire débuté par cet aveu, à part ces

galanteries presque permises entre fiancés, je n'ai rien toléré ni

rien subi en fait de manquemens à ma dignité de jeune fille...

Mais je n'ai pas rougi de spéculer sur l'amour que j'avais inspiré

et que je ressentais moi-même en partie... J'ai projeté de me com-

promettre, de provoquer un demi-scandale sous le toit de M""^ de

Talayrac, afin de brusquer les hésitations ou les aterinoiemens du
fils en même temps que pour violenter le consentement de la

mère. Voilà pourquoi j'avais imaginé, en dernier lieu, ces entre-

vues volontairement imprudentes dans le pavillon du parc, où une
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lumière nous servait de signal et d'appel. Mieux que des rendez-

vous concertés à l'avance, ces conciliabules improvisés devaient

amener, tôt ou tard, la découverte d'une intrigue amoureuse dont

le seul dénoûment possible, le seul honorable pour tous, fût de-

venu, aux yeux de M""^ de Talayrac comme à ceux de son fils, un

mariage immédiat... La baronne a-t-elle su ce qui se passait chez

elle? C'est probable, car elle est perspicace, et, à la fin, elle rail-

lait volontiers mon goût pour les promenades solitaires, au clair de

lune ou dans l'obscurité. Je crois que tout cela lui était suspect.

Mais je crois aussi que, ne m'aimant pas assez pour faire de moi

sa fille, elle m'aimait trop pour me chasser ignominieusement :

elle y eût éprouvé quelque scrupule, et d'ailleurs ma société lui

a toujours plu... Quant à Aline, sans se douter du point où allaient

les choses, elle avait deviné une partie de la vérité, j'entends la

plus honnête. Et, dans ma récenle confession, je n'ai pu l'éclairer

tout à fait : je lui ai avoué les rendez-vous, les entrevues
;
mais

je n'ai rien dit des motifs secrets qui m'y avaient poussée. A vous,

je ne puis ni ne veux les taire...

Max, qui avait entraîné la jeune fille dans l'embrasure d'une fe-

nêtre, pour lui scruter l'âme à travers les yeux, Max l'écoutait

avec une espèce de ravissement que les hommes seuls pourront

comprendre.
— Il n'y a rien pour l'homme qui prime d'emblée le

fait brutal de la possession. Acquérir la preuve que la femme que
l'on aime et que l'on désire a commis des actes bas et infamans, ce

n'est rien, au premier abord, si l'on apprend, en même temps,

que celle qu'on a crue infidèle ou prostituée vous a gardé son corps
intact.

— Simone, disait-il, enivré et rayonnant, ma chère Simone,
tout cela peut s'oublier. Je crois que je ne m'en souviens plus !

— Vous avez tort, fit M"^^ de Nives en secouant la tête avec une

gravité triste. Rien ne s'oublie peut-être, et, il me semble, les sym-

p iiliies anciennes qu'une femme a avouées moins encore que les

baisers qu'elle a reçus... ou même donnés.

M. de Pontvicq crut-il deviner un nouvel aveu sous ces paroles

ajoutées, ou un supplément de confession? N'était-ce que diver-

gence de vues sur ce chapitre délicat des souvenirs désagréables,
sur cette matière éminemment incertaine des griefs dont l'oubli

est le plus facile en amour?.. Toujours est-il que son visage se

rembrunit, se renfrogna d'étrange sorte.

— C'est vous qui êtes dans le faux, dit-il, croyez-moi, lorsque
vous affirmez que la trace oh le souvenir de sentimens défunts s'ef-

face j)lus difiicjlement que la trace ou le souvenir des témoignages
matériels d'une tendresse passée.
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— En tout cas, répliqua Simone, j'ai peur que vous n'oubliiez

jamais que j'ai sur la conscience une intrigue peu honorable,

quelque chose comme un complot d'aventurière.—
Détrompez-vous! s'écria Max en lui saisissant les deux mains

avec une véhémence passionnée. Détrompez-vous, Simone ! Gela, je

m'engage à l'oublier, ou à ne me le rappeler que pour vous plaindre
d'avoir été réduite à v descendre... Vous êtes excusable. Votre

éducation ne vous avait pas armée pour les luttes austères de la

conscience contre le besoin ou l'ambition. D'ailleurs, M°^^ de Talay-

rac, qui avait charge d'âme en votre personne, n'a pas fait son de-

voir : c'est elle qui vous a tentée
;
et il ne faut tenter qui que ce

soit, pas même Dieu, dit l'Ecriture... Quant à votre sympathie pour
Robert, je ne puis m'en indigner. D'abord, il la méritait. Et puis,.,

et puis, vous ne me connaissiez pas lorsque vous avez commencé
de la ressentir et de vous y abandonner... Voilà pourtant de quelles

considérations peuvent se payer l'orgueil et la jalousie d'un homme ! . .

Mais le reste, le reste 1 Ces baisers, ces étreintes, ces caresses,

toutes ces imparfaites mais trop réelles voluptés, c'est là, Simone,

ce que j'ai peur de ne pouvoir oublier !

— Eh bien ! c'est moi-même alors qu'il faut oublier, voilà tout.

Je ne vous ai pas pris pour confident afin de vous amener à

m'epouser. Je tenais... pourquoi? parce que je vous aime, parce

que je vous aimais,., je tenais à vous tirer de l'erreur où vous

étiez. Je voulais bien vous apprendre que je ne suis guère digne
de vous, mais je ne voulais pas que vous crussiez que j'ai pu aimer

un autre homme au point de devenir sa maîtresse!.. Sa femme,
oui! s'il l'avait voulu : tous les mariages mondains et la plupart des

autres sont des marchés que l'usage ou la superstition consacre

et sanctifie. Mais sa maîtresse, non pas!... La vôtre, si vous

voulez...

Audacieuse, passionnée, superbe, elle tenait Max ébloui sous un

regard ardent, enflammé.
— Qu'avez-vous dit? murmura-t-il. Ma maîtresse!.. Et pourquoi

pas ma femme?
— Parce que vous avez peur de moi, peur de vous,., parce que

je ne crois à rien, parce que, n'ayant plus ni ambitions ni besoins,

je n'ai plus rien à ménager... Et puis, tout simplement, parce que

je vous aime, et que, après avoir voulu me vendre, j'éprouverais
une joie singulière à me donner, pour me purifier...

Lentement, doucement, comme fléchissante et fatiguée, elle

laissa tomber sa tête sur l'épaule du jeune homme atlolé, et se

blottit entre les bras qui l'attendaient. — Par bonheur pour les

convenances, le lieu se prêtait mal à des épanchemens plus com-
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plets. Max s'en souvint à temps, c'est-à-dire au moment où le

contact de ce corps tant désiré, de ce corps souple, flexible, enla-

çant, achevait la déroute de sa volonté et de ses doutes.

— Ma bien-aimée Simone, murmura-t-il en redressant la jeune
fille avec une caressante lenteur, vous serez ma femme... Jadis,

j'ai forgé imaginairement, à notre commun usage, une chaîne sub-

tile et fidèle dont je vous veux lier avec moi pour jamais, dans une

union qui n'aura du mariage que le nom et qui gardera de l'amour

tous les enchantemens inépuisables, toutes les promesses sans cesse

refleuries...

Gomme un baiser scellait cet enthousiaste engagement, la porte

du salon s'ouvrit et laissa voir M. Lehallier, fort embarrassé, sur le

seuil. Sa bonne figure, belle à force de franchise, proclamait son

désarroi
;

et sa longue moustache blonde, toujours envolée, où

s'était pris le cœur d'Aline, fut happée désespérément par un

furieux coup de dent, par une contraction comique de sa mâchoire.

— Il tenta bien, au vrai, de refermer la porte, pour s'éclipser sans

rien dire
;
mais il avait été vu : le mieux était donc d'accepter bra-

vement la situation.

— Diable! fil-il, je suis un maladroit... Ma foi ! mes chers amis,

vous me voyez ravi, quoique décontenancé. Vous avez bien raison,

et je vous félicite de vous décider à finir par où vous auriez pu
commencer.

La phrase était ambiguë, sans doute, car elle pouvait signifier,

à volonté, ou que le baiser était une conclusion tardive, ou qu'il y
avait du mérite à l'avoir difleré. Mais ceux à qui s'adressait ce

compliment ou cette malice n'étaient en état de rien approfondir.
— Mon cher Francis, balbutia Max, je t'expliquerai...— Ohl c'est bien inutile, va!
—

N'importe! fit Simone. Expliquez toujours... Moi, je me sauve.

Restés tête à tête, les deux amis étaient beaucoup plus à l'aise.

— J'ai le plaisir, dit Max, de te faire part de mon prochain ma-

riage avec M"^ de Nives.
— Et moi, après ce que je viens de voir, je me trouve naturelle-

ment privé du plaisir de la surprise.— Tu dois avoir eu vent, reprit M. de Pontvicq avec une nuance

d'inquiétude, de certaine aventure,., de certain malentendu, veux-je

dire?..

— Oui... M"* Simone m'a fait l'honneur de ne pas m'exclure de

la confidence. C'est-à-dire que, ayant annoncé à ma femme qu'elle

allait lui confier un secret et Aline s'étant reconnue incapable de

me rien cacher. M''" de Mives a bien voulu m'acccpter en tiers,

non dans la communication, mais dans le secret... Tout cela, au
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surplus, ne m'a pas paru fort grave. Et je crois, étant donnés tes

sentimens, que je connais, puisque tu m'en as fait part, je crois

que tu prends le bon parti.
'

— Je sais que c'est l'avis de ta femme... Mais comment expli-

quer qu'elle ait si vite abandonné la cause de son frère?

— Mon cher, dès l'instant que Robert ne peut pas épouser M"® de

Nives et que celle-ci ne veut plus penser à ce mariage, Aline n'a

sur la conscience aucune défection. Elle accepte le fait accompli
et se range à l'opinion de la personne la plus directement en cause,

qui est sa plus chère amie... Oh! elle l'aime bien, je t'assure! Et,

ma foi! je le comprends. J'avais quelques préventions, tu le sais;

du moins n'ignores-tu pas que M''^ de Nives m'inspirait plus d'ad-

miration que de sympathie. Eh bien ! depuis que je la vois ici,

dans la stricte intimité où nous enferme mon deuil, j'oublie tous les

défauts qu'elle peut avoir et qui, selon moi, proviennent uniquement
d'une éducation défectueuse. Je ne vois plus que sa distinction, son

originalité, son esprit, l'art extraordinaire et mystérieux dont elle

se sert pour dominer tout le monde sans écraser personne... Ima-

gine-toi, mon ami, que je me sens fier de lui donner l'hospitalité,

de la voir prendre place, chaque jour, à ma table. C'est une vanité

de petit bourgeois, de croquant, de marchand de papier... C'est

même une pure et gratuite insanité; car, enfin, M''° de Nives n'est

pas, que je sache, d'une grande naissance, elle n'a pas du tout de

fortune ou si peu... Oui, oui, tout ce qu'on voudra. N'empêche qu'il

me semble parfois que je reçois une reine, une princesse; et,

dame ! cette satisfaction-là, renouvelée tous les jours, c'est extrê-

mement agréable,., tant qu'on n'est pas blasé.
— Alors, ni étonnement ni blâme ?

— Bien au contraire!.. Certes, je suis loin de ces esprits para-
doxaux ou de ces farceurs qui voient ou font semblant de voir une

garantie de bonheur dans les... légèretés de la femme qu'on épouse.
Au théâtre, on a marié souvent le repentir avec l'indulgence. Seu-

lement, c'est le sixième acte que je voudrais bien voir : la vraie

pièce commence après la chute du rideau. Car, s'il est très facile

d'absoudre et de bénir, il doit êtreextraordinairement difficile d'ou-

bli<-;r... Mais, outre qu'il y a des défaillances vénielles, on ne doit

jamais se rendre sûrement malheureux par crainte d'un malheur

incertain,., improbable même, dans la plupart des cas. C'est la pire
des... griboui'lades.

M. Leliallier parla quelque temps sur ce ton. Mais Max, s'exa-

gérant peut-être la sincérité des convictions affichées par son ami,
ne put s'empêcher de faire, à part lui, cette réflexion, qu'il n'y a rien

de tel que d'avoir épousé un ange authentique pour excuser allègre-
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ment les jeunes filles de ne pas tenir un compte exact des plumes
de leurs ailes,., rien de tel, si ce n'est d'être soi-même un ange

authentique,
— ainsi que le prouvait l'indulgence de M™^ Lehal-

lier. — Celle-ci, tout justement, rentra dans le salon au moment
où M. de Pontvicq allait le quitter, pour retourner chez lui. Et,

très vite :

— Je vous serre les mains, je vous adresse tous mes compli-

mens, je... je vous remercie presque, tant je suis heureuse!
— Cela, par exemple, dit Al. Lehallier, c'est le dernier mot de

l'amitié, ou je ne m'y connais pas.— Oui, reprit Aline, je vous remercierai, tout au moins, d'avoir

choisi cette maison pour y célébrer vos fiançailles avec ma chère

Simone. Et, pour vous en récompenser, je vous invite à venir nous

voir tous les jours,., à venir la voir, bien entendu... Je suis sûre

que Francis ne me désavouera pas. Je suis sûre même que, si notre

grand deuil était moins récent, il vous proposerait plus d'une fois

de faire partie carrée et d'excursionner tous ensemble dans les

environs... Enfin, contentez-vous de ce qu'on peut vous offrir,

puisque c'est l'essentiel. A demain, n'est-ce pas?

VII.

M™'' Lehallier s'était montrée charitable en assignant au futur

mari de Simone un rendez-vous à si bref délai. Elle sut l'être plus

encore, car elle laissa les fiancés à eux-mêmes pendant les deux

tiers, au moins, de chaque visite de M. de Pontvicq.
— M'^^de INives

étant majeure et pour ainsi dire sans famille, son amie estimait

n'avoir aucun motif de contrarier ou de troubler des effusions si

près de devenir tout à fait légitimes.

Le premier quartier de ces fiançailles, qui devaient, d'après les

projets communs des intéressés, durer deux mois, s'écoula dans

l'enchantement des libres tête-à-tête et des promenades à deux. Le

Couriil, d'où un deuil sévère écartait les visiteurs, était un lieu

béni pour ces sortes de conférences et d'évolutions : le vaste jardin,

presque un parc, semblait un désert, dénudé qu'il était par l'ap-

proche de l'hiver
;

et le grand salon, toujours vide, offrait aux

amoureux un sûr asile, pendant les journées pluvieuses. Aussi toute

une quinzaine passa-t-elle sans que Max eût la moindre conscience

du temps dépensé.

Certes, il était ravi de voir Simone, mais il était surtout ravi

de l'entendre : il goûtait, plus que tout le reste, le charme de ces

entretiens où il lui était donné de sentir resj)rit do la femme qu'il

aimait j)resque à la hauteur du sien, la différence de niveau ne ré-
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sultant que d'une inégalité de savoir. Simone savait beaucoup de

choses, mais superficiellement, s'étant instruite elle-même, à la

diable, sans se soucier des professeurs d'Aline; de toutes les ques-
tions intéressantes elle avait elîleuré les crêtes sans fouiller le tré-

fonds d'aucune. Ce n'était pas une ignorante, et ce n'était pas une
femme savante : elle était donc absolument adorable. Mais ce que
Max admirait en elle, à l'égal de la beauté, de l'esprit même et de

la dextérité d'esprit, c'était le tranquille dédain de ces supersti-
tions féminines qui dressent comme une muraille entre deux intel-

ligences de sexe différent et grâce auxquelles il n'y a jamais pénétra-
tion complète et réciproque. 11 admirait... et quelquefois frémissait.

Car on aime assez à voir sa femme entourée de mille petits rem-

parts, qui, même lorsqu'on ne les juge pas des plus solides, ne

figurent pas moins une défense imposante : cela n'empêche pas
la reddition d'une place, mais cela peut arrêter l'ennemi, quelque

temps. Et xMax avait d'autant plus de raisons de se défier d'une trop

grande simplicité dans la défense, que le premier feu avait fait

brèche. 11 est vrai que Simone s'était bien métamorphosée et qu'il

la sentait, domptée, attendrie, dans sa main...

Bref, M. de Pontvicq se croyait encore au lendemain du baiser,

quand xM"® de Nives lui révéla que, depuis plus d'une quinzaine

qu'il venait au Courtil quotidiennement ou peu s'en fallait, des évé-

nemen graves avaient eu le temps de se produire. M™*" de Talayrac,

qui avait ressenti naguère un malaise assez vite dissipé, s'était

alitée de nouveau, et allait vraisemblablement passer de vie à tré-

pas en un très bref délai. Les dernières nouvelles étaient mau-
vaises

;
M. Lehallier avait reçu deux lettres: l'une de son beau-

frère, l'autre du médecin de la baronne, et toutes deux concluaient

à un danger de mort immédiat. Il s'apprêtait donc à prévenir Aline,

avec tous les ménagemens possibles, de la funèbre similitude de leurs

destinées, qui paraissait vouloir barrer ou embarrasser le seuil

de leur bonheur à l'aide de deux cercueils. Et, le soir même peut-

être, ils allaient partir; cette maison, décidément vouée au deuil,

serait vide... Et elle, Simone, que ferait-elle?— Si Aline et son mari s'en vont, dit-elle, je ne pourrai rester

ici. D'un autre côté, si, conformément à toutes les prévisions et à

toutes les vraisemblances, M"'*'deTalayrac est k la veille de mourir,

j'ai le devoir de me rappeler ce qu'elle a été pour moi...
— Mais alors, interrompit M. de Pontvicq en j)âlissaiit, vous...
— Oh! interrompit Simone à son tour, je sais, je sens, croyez-le

bien, que ma place ne peut plus être au chevet de la baronne...

Aussi ne ferai-je que l'embrasser. Il paraît, d'ailleurs, qu'elle a été

transportée à Paris.
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Quoique le nom même de Robert n'eût pas été prononcé, Robert

était en tiers dans l'entretien.

— Votre désir, se hâta de reprendre Simone, est toujours que
nous nous mariions à La Falconnière? C'est le mien pareillement.

Mais il faut, de toute nécessité, que je fasse un séjour à Paris :

petites obligations de famille et menus préparatifs. Après ce séjour,

je reviendrai chez Aline, à moins que la santé de sa mère ne la

retienne loin d'ici; mais alors, nous aviserons.

— Enfin, de toute manière, il faut nous dire adieu aujourd'hui

même?
— Non pas. Le départ avant demain soir est improbable... Venez

donc demain, pas trop tard : nous nous verrons encore, et vous

saurez à quoi vous en tenir... En tout cas, s'il y a du nouveau, je

vous ferai prévenir.
En regagnant La Falconnière dans sa voiture de chasse, attelée de

son massif roussin, Max était passablement ténébreux et, en outre,

assez mécontent de lui-même, non qu'il se sentît mal assuré de l'ave-

nir, mais parce qu'il ne pouvait décidément pas s'affranchir de cer-

tains souvenirs, qui le jugulaient de plus en plus, à mesure qu'il se

croyait mieux défendu contre eux, — exactement comme ces nœuds

coulansqui vous étranglent d'autant plus fort que vous peinez davan-

tage pour vous en défaire.— Il convient de dire, au reste, que le

paysage, tout embrumé, nu et gris sous un ciel hivernal, était peu
favorable aux riantes pensées, la veille surtout d'une séparation
aussi malencontreuse que prématurée.

Néanmoins, le comte de Pontvicq n'avait guère la mine d'un heu-

reux fiancé en franchissant la grille seigneuriale de son domaine.

Vers dix heures, le lendemain matin, comme il se promenait,
en philosophant, le long d'une charmille haute de cinq ou six

mètres, — ainsi qu'étaient les anciennes charmilles de Versailles,
—

il crut distinguer, au loin, à côté de la silhouette d'une femme de

service, une autre silhouette, beaucoup plus patricienne, qui se

découpait en lignes sombres sur la façade grise du château, mo-
mentanément éclairée par un rayon de soleil. La matinée annonçait
une de ces belles journées, presque tièdes, de l'été de la Saint-

.Martin
;
mais l'atmosphère, à cette heure, manquait encore de

transparence, et les yeux du châtelain, d'ailleurs distrait et préoc-

cupé, n'étaient pas très sûrs à pareille distance. Toutefois, le doute

n'était plus possible : Simone, accompagnée d'une femme du châ-

teau, venait vers lui.

— Moi-même, dit-elle en lui tendant la main. Nous partons après
le déjeuner. Vous nous auriez manques, tous trois, car nous par-
tons ensemble par le train de deux heures. Alors, sans rien dire à
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Aline, qui, du reste, bouleversée, toujours en larmes depuis hier,

n'avait pas l'esprit à m'entendre, je me suis bravement mise en

route, de mon pied léger, pensant que vous seriez aise de me voir

encore une fois, et que vous me trouveriez bien une carriole pour
le retour... Tout près de dix grands kilomètres, monsieur, pour
vous donner ma main à baiser... Qu'en dites-vous?

La taille prise dans une jaquette noire, les mains long-gantées,
Simone se tenait droite et souriante devant le châtelain de La Fal-

connière, aussi émerveillé que surpris. Bien campée sur les talons

bas de ses solides bottines de marche, lesquelles ne parvenaient

point à enlaidir son pied mince et effilé, M"® de Nives attendait une

parole de bienvenue, — qui se faisait un peu attendre. — De vrai,

le premier étonnement passé, et aussi la première joie, Max n'était

pas sans éprouver quelque déplaisir inconscient. Cette démarche

lui paraissait peut-être trop osée, quoiqu'il reconnût fort bien que
les circonstances la justifiaient... Enfin, il était à la fois enchanté,
contrarié et légèrement embarrassé.

Simone, s'en apercevant, voulut retirer sa main.
— Ah ! non ! fit-il. Puisque vous êtes venue pour cela, c'est bien

le moins...

Il cherchait une place où poser ses lèvres : le défaut du gant.— Contentez -vous de cela, dit Simone en lui présentant sa main

ouverte, dans la paume gantée de laquelle se voyait une étroite

fente, mal fermée par trois boutons. C'est tout ce que je peux vous

offrir... sans ôter mon gant, qui n'en finit pas, car ces boutons-là

n'en marquent pas la fin, mais à peine le milieu. Ça monte jus-

qu'au... Tenez, jusque-là. Il faudrait retirer ma jaquette.— Eh bien ! ôtez-la. Vous n'allez pas vous envoler, à peine po-
ot>t^ • • •

— Hum! je ne sais trop... Voulez-vous que je vous dise? Je

trouve que vous avez manqué de... d'enthousiasme. Est-ce que je
vous ai déplu? Est-ce que ma venue vous choque? Est-ce que vous
êtes ennuyé à la pensée de ce que pourront dire les gens d'ici,

»ceux qui sont à votre service? et, par exemple, la femme qui m'a
servi de guide?— Quelle idée!.. Venez, venez. Car vous. pensez bien que, si je
vous demande de retirer vos gants et votre jaquette, dans l'espoir
de vous retenir un peu plus longtemps, je n'ai pas la sauvagerie
de vouloir vous garder dehors.
— Très joli, ce jardin à la française, dit Simone en regardant

autour d'elle. Le dessin me rappelle le parterre français du petit

Trianon... Ah! par exem[)le, reprit-elle en levant les yeux vers

la façade du château, voilà qui est bien xvii® siècle! Est-ce assez
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régulier, tranquille et solennel ! Si vous saviez comme j'ainae cela!.,

en architecture, s'entend... ce qui n'est pas tourmenté, rococo, ni

badigeonné, ni copié, tout ce qui est authentiquement noble, tout

ce qui repose la vue et vous fait croire à l'éternité des choses !

Ses yeux, avivés déjà par une longue course matinale, brillaient

d'un incomparable éclat.

— Tant mieux ! fit Max en souriant. C'est donc bien conforme,

tout cela, à vos fameuses visions ?

— Étonnamment.
— Et... vous êtes sûre de pouvoir vivre votre rêve sans ennui,

sans lassitude?

— Tout à fait sûre.

Elle le regarda en haussant doucement les épaules, puis reprit :

— Pauvre et incorrigible inquisiteur! Sachez donc être heureux

sans arrière- pensée, puisque vous m'aimez et que ma vie désormais

vous appartient... Mon âme n'est pas à double fond, allez! Même
avant que je vous eusse révélé la seule chose que j'aie dû vous

cacher, vous me connaissiez, comme me connaissent tous ceux qui
se sont donné la peine de m'étudier, et mieux qu'eux, vu que je
n'ai pas montré à tout le monde qu'il me reste un cœur et que je

puis le donner. Mais, maintenant, où est le mystère, l'inconnu de

ma personne morale?

Max avait rougi. Il prit le bras de Simone sous le sien et la con-

duisit jusqu'au perron du château.
—

Entrez, dit-il. Vous êtes chez vous.
— Dire que c'est presque vrai ! murmura Simone.

Et, bientôt, frappée d'admiration en présence du vestibule don-

nant sur le jardin, qu'elle n'avait pas vu lors de son unique visite

à La Falconnière :

— Dieu! que c'est grand ! s'écria-t-elie, malgré des dimensions

médiocres. Voilà bien le triomphe de la noblesse et de l'harmonie

dans les proportions !.. Dites, voulez-vous me faire visiter encore une
fois ? <<

11 la promena partout, dans toutes les pièces. Et ils arrivèrent à

la bibliothèque, qui servait de cabinet de travail. C'était une vaste

salle rectangulaire, dont les côtés longs étaient tapissés de livres

du haut en bas, et qui prenait jour sur le jardin par deux fenêtres

à petits carreaux.
— Tenez, dit Max en conduisant la jeune fille à l'une des fenêtres,

vous qui aime/ le Louis XIV, vous allez être contente. Ici, on en a

mis ou laissé partout. Ces vitres mêmes datent du grand siècle. Oh!

pas toutes. Tenez! celles-ci, celles qui sont à biseaux. Elles aussi

sont du temps. Le biseau, pour votre gouverne, en matière de verre
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à vitre, c'est presque un certificat d'authenticité... Et maintenant,

votre main, pour la peine.

D'un seul coup, la jeune fille enleva l'un de ses gants, qui étaient

de grands gants de Saxe, sans autres boutons que ceux du bas de

la paume, et qu'elle portait très lâches par une coquetterie bien

entendue. Il était inutile de retirer la jaquette pour les ôter, sinon

pour les remettre.

— Voilà! fit-elle gracieusement en allongeant sa main.

Max admira quelque temps cette main impériale, qu'une bour-

geoise n'eût peut-être pas trouvée à son goût, parce qu'elle n'avait

rien d'exigu et s'éloignait fort du singulier idéal de petitesse qui

veut que la main d'une femme ressemble à une patte de singe blan-

chie. Puis, après l'avoir longuement baisée :

— Voulez-vous me permettre de vous essayer une bague, qui

sera votre bague de fiançailles, .. à moins qu'une autre ne vous plaise

davantage?
Il alla au fond de la pièce et fit signe à Simone de le suivre. A

l'unique muraille qui ne fût pas garnie de rayons et recouverte par
les bouquins, un cabinet italien, incrusté d'ivoire jauni, était ap-

puyé entre deux belles panoplies et deux grands canapés droits.

— Voici quelques-uns des bijoux dont je vous ai parlé, dit le

jeune homme en faisant jouer le ressort d'un panneau.
Des bracelets très curieux, des bagues, des colliers, de longues

épingles de tête, toutes sortes de parures, de colifichets précieux et

surannés gisaient dans des tiroirs longtemps inviolés. Simone laissa

échapper une exclamation admirative et plongea ses mains, avec

une espèce de volupté bien féminine, dans ces hypogées de la bijou-

terie du grand siècle.

— Je gage,
—dit-elle en ramenant une bague émaillée, qu'ornait

une belle perle ronde,
—

je gage que cette bague est celle que vous

me destinez ?

—
Oui; !a monture m'en a toujours paru charmante autant que

rare. Si la perle est morte ou ternie, nous la ferons remplacer...
Oh ! l'anneau est un peu large. Mais cela peut s'arranger.

Ensuite, ils examinèrent ensemble des dentelles, plus belles que
les bijoux, et que Max n'avait jamais regardées.— Vous serez contente? deinanda-t-il. Et, moyennant ces petites

satisfactions jointes au plaisir d'être la châtelaine de La Falconnière,

pur Louis XIV, vous savez! il vous sera facile d'oublier la vie de

Paris, la vie de luxe et de plaisir, le monde, les fêtes, le mouve-

ment, le bruit?.. Car nous ne serons pas assez riches pour nous

mêler souvent à tout cela... Vous y avez bien réfléchi? Vous ne

regretterez rien ?

TOME LXXXIX. — 1888. 3
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— Non, répondit Simone souriante. Et j'y aurai d'autant moins
de mérite que tout cela ne représente pour moi qu'une variété du

supplice de Tantale, un cauchemar de convoitise et de jalousie.
Gomment ne préférerais-je point mon joli, mon poétique rêve d'en-

fant, que vous avez, en magicien habile, su rappeler des limbes et

dont vous m'offrez de me faire vous-même les honneurs,., que
dis-je ! où vous me promettez de vivre toujours avec moi?.. Ah!
cher sorcier, que je vous aime !

Certes, ils venaient de s'envoler bien loin, les papillons noirs !..

Par un mouvement presque involontaire et très chaste, le front de
la jeune fille s'était incliné vers Max, qui avait appliqué ses lèvres

sur les boucles blondes offertes à son baiser. Simone eut le frisson

d'amour qui secoue toujours une femme éprise aux premiers bai-

sers, et qui dut donner à Max la certitude absolue de la tendresse

passionnée qu'il avait inspirée. Puis, redoutant la griserie perfide
de ces caresses en une pareille retraite, si éloignée des fâcheux,
elle s'arracha à la périlleuse torpeur qui menaçait de l'envahir et

regarda, sur la muraille, les belles panoplies, auxquelles le soleil

montant arrachait, par intermittence, de bleuâtres étincelles, des

éclairs d'acier, entremêlés de lueurs moins sinistres, dues aux re-

flets dorés ou argentés des manches et des coquilles.— Oh! le joli poignard à garde d'or!— iN'est-ce pas qu'il attire le regard?.. Imaginez-vous que, du-

rant la période de mon découragement, je ne pouvais en détacher

mes yeux.— Quoi ! fit Simone en tremblant. Vous avez songé à vous tuer?
— Cela vous étonne ?— Pas assez, répondit gravement la jeune fille.

Mais, tout aussitôt, elle reprit un air moins tragique en agitant
i^a tête comme pour la débarrasser d'un joug :

— .Ne parlons pas de cela, ajouta-t-elle. C'est un sujet de conver-

sation qui m'est particulièrement pénible. Vous savez un peu pour-

quoi : mon père... Et puis, on dit que c'est quelquefois héréditaire...

Qu'est-ce que ces grimoires, précieusement encadrés?

Au-dessous de chacune des panoplies, dans un cadre d'ébène

sculptée, il y avait une feuille manuscrite, toute jaunie et macu-
lée.

— Ce sont de royaux autographes, répondit Max. L'un, de
Louis XIII, à Renauld des Arbres, seigneur de Pontvicq-en-Forez ;

l'autre, de Louis XIV à Maximilien des Arbres, comte de Pontvicq,

seijriieur de Saint-Martin-d'Anjou, La Falconnière et autres lieux...

Toujours la manie d'arrondir les phrases I— Vous ne paraissez pas fort entiché de votre noblesse?
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— Ma foi ! non, — fit M. de Pontvicq, en haussant les épaules
et en souriant avec dédain. — Et pourtant, quand on y songe, on

est tenté de se demander s'il n'y avait pas là une de ces supersti-

tions faute desquelles les peuples auront grand mal à vivre. Il en

est peut-être de cela comme de l'autorité monarchique, comme de

la croyance en Dieu, comme de toutes les croyances : c'est faux ou

mal établi, mais indispensable. Il n'y a pas d'armée sans drapeau,
et le drapeau n'est pas seulement un emblème : c'est une fiction...

Qu'en pensez-vous ?

— Je pense comme vous. Mais, est-ce que vous ne croyez pas

que chacun peut se créer une fiction à son gré?.. Et, par exemple,
incarner le devoir dans l'amour, ou substituer le respect de soi-

même à des fétiches vieillis ?

M"® de Nives venait de répondre à la pensée de son interlocuteur,

à sa véritable pensée, qu'il n'avait point formulée.
— On peut toujours essayer, dit-il avec une sorte de brusquerie.

Mais, en attendant, promettez-moi que vous m'écrirez.

— Tous les jours, si vous voulez...

— Et que vos lettres seront bien le journal exact de votre vie
;

mieux que cela : le décalque de vos pensées.— Je le jure!.. Et je m'en vais. Adieu !.. Au revoir !

EUe lui tendait les deux mains.
— Attendez ! Je vais faire atteler mon bidet. Et mon garde, qui

est aussi mon cocher, vous conduira.
— C'est juste. J'oubliais que je suis venue à pied. Faites.

Pendant qu'on attelait, ils se promenèrent encore ensemble à

travers le château, Simone toujours admirant, Max rendu à son ha-

bituelle mélancolie d'attitude par la perspective de la séparation,
si proche et si indéterminée dans sa durée, mais surtout par une

crainte inexprimée, inexprimable, et qui était comme la pudeur de

son affection. A la fin, il n'y résista plus; et, au moment où il aidait

Simone à escalader la roue de la chan-ette, il lui glissa ces mots

dans l'oreille :

— Tout, vous entendez ? vous mentionnerez tout,., même le nom
de Robert, et ses paroles, s'il vous parle, et ses actes, s'il agit.—

Tout, dit sérieusement la jeune fille, en adressant un geste
aifectueux au châtelain.

Dans ce geste, il parut à Max que le château était englobé, qu'on
associait l'immeuble au bénéfice de cette suprême démonstration

d'amitié. — Car c'était bien là le second point douloureux de ses

doutes. Il avait à peu près triomphe du passé. Mais l'avenir, ce

géant sans contours fixes, qui s'arrête on ne sait où, l'opprimait
de son ombre indécise. Il était aimé de Simone, soit ! Mais Simone

ne voyait-elle pas en lui un épouseur, plutôt encore qu'un fiancé?..
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Et alors, combien de temps l'aimerait -elle ? Peut-être se trompait-

elle de bonne foi. Mais comment douter qu'elle eût été influencée,

peu ou prou, par les avantages matériels de l'union qui s'olTrait à

elle après une première déception, après une campagne avortée?

Le domaine était à son goût ;
elle s'en était assurée : elle l'avait

visité et revisité comme si elle eût eu mission d'en faire la prisée...

Pourquoi faut-il que la curiosité des femmes les rende si souvent

pareilles aux huissiers et aux experts? On dirait qu'elles s'ingé-

nient à vous remettre sans cesse en défiance de leur sincérité, afin

que jamais vous ne puissiez vous vanter de les avoir pénétrées tout

entières... Ces visites domiciliaires avaient dû la convaincre, après

tout, que le pis-aller était sortable !

Un pis-aller ! Ce mot, cette idée heurta le bon sens de Max, qui

s'égarait, et le remit dans le droit chemin. On n'accepte un pis-aller

que quand on a perdu tout espoir d'un sort meilleur. Or, la mère de

Robert, seul obstacle au mariage du jeune baron, était mourante :

ce n'eût pas été le moment pour Simone de quitter la partie...

Mais l'avait-elle quittée franchement, ou n'avait-elle voulu que
s'assurer une proie facile pour le cas où un plus riche butin, long-

temps convoité, lui échapperait sans retour? Et, même dans l'hy-

pothèse d'une sincérité parfaite, absolue, y avait-elle eu beaucoup
de mérite, si elle savait à quoi s'en tenir sur la légèreté de Robert,
sur sa logique d'incrédule et son indépendance de bon vivant, qui
lui défendaient également les folies sans remède?

Oh ! Max connaissait son ami, et il ne croyait guère à ses dispo-
sitions matrimoniales. Maintes fois, il l'avait entendu exposer des

théories d'après lesquelles un homme ne doit se marier que pour
faire souche, ou perpétuer son nom quand il en a le culte, et sans

aucun souci d'amour ou de sympathie morale, le mariage ne pou-
vant se justifier qu'au pointde vuede la progéniture. Selon l'évangile

de M. de Talayrac, rien de ce qui est étranger à la reproduction
de la race ne devrait entrer en ligne de compte lorsqu'il s'agit de

prendre femme, parce que, hors de cet ordre d'idées, le mariage
est un non-sens ou une" affaire. On n'a pas besoin de s'épouser

pour s'aimer, et môme il est impossible de s'aimer longtemps après

qu'on s'est épousé ;
mais on ne peut pas avoir des enfans légitimes

sans raccom{)lisscmont préalable de cette formalité : donc, quicon-

que veut être père doit s'y résigner. Car ce n'est pas être père

que d'avoir des bâtards, l'orgueil de la paternité vous étant in-

terdit... Or, le baron de Talayrac prétendait que ce genre d'or-

gueil n'aurait jamais de prise sur son àme.

Il semblait à M. de Pontvicq qu'il conversait encore avec son

ami. Et c'était pour lui un sujet d'étonnement que d'avoir à con-

stater qu'il ne haïssait pas davantage ce rival qui lui avait, par
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avance, sapé son bonheur. — La vérité, c'est qu'il l'avait beaucoup

aimé; quelque chose en restait. On ne vit pas impunément avec

un homme, dans une intimité volontaire, durant des années : on

garde le souvenir attendri des confidences échangées, des cause-

ries, des disputes même, qui souvent vous ont profité en vous

éclairant. On garde aussi l'empreinte de cette pensée familière, qui

parfois se substitue à votre propre pensée, quand celle-ci abdique
ou sommeille. L'affection qu'on croyait abolie renaît alors par
suite d'un élémentaire raisonnement : détester l'homme qu'on a si

bien connu qu'on peut lui emprunter inconsciemment quelques-
unes de ses idées, ce serait détester une part de soi-même. Et on

absout des torts plus graves que ceux de M. de Talayrac,
—

qui, à

tout prendre, n'en avait pas eu de personnels envers son ami Max.
— Voilà qui explique la grande indulgence à laquelle M. de Pont-

vicq se sentait glisser et aussi la grande amertume de ses réflexions

présentes.
Il partageait le scepticisme de Robert, quoiqu'il eût 1 incroyance

moins fringante et moins joviale. Comme Robert, il estimait que
seule la démangeaison d'être père pouvait constituer une valable

excuse au mariage. Or, il ne se souciait mie de la paternité. Dès lors,

qu'allait-il faire dans cette galère, avec des risques inéluctables

ou éminens?.. Mais il aimait Simone, et, n'ayant pu songer à la

prendre pour maîtresse, surtout depuis qu'elle s'était offerte à

lui, il n'avait qu'à subir cette destinée conjugale ou à attendre qu'un
hasard ou une perfidie l'ep affranchît. Peut-être n'attendrait-il pas

longtemps.
En tout cas, M"^ de Nives ne tarda guère à lui donner signe de

vie. Une première lettre d'elle, très simple et très affectueuse,

vint lui confirmer les nouvelles alarmantes qu'on lui avait commu-

niquées touchant la santé de la baronne de Talayrac. Celle-ci était

au plus mal, en son hôtel de l'avenue d'Iéna. La solitude relative

qui s'était faite autour d'elle, aussitôt après le départ de ses deux

enfans et de Simone, lui avait porté un coup fatal, contre lequel
vainement elle avait essayé de réagir. La plupart de ses anciens

fidèles,
—

qui étaient surtout des fidèles de Robert et de Simone,— avaient renoncé à fréfjuenter La Raronnie, quand ils l'y avaient

vue seule et attristée
;
leur abandon, après les défections impré-

vues de ses enfans, la privait du suprême intérêt de son existence,

qui était de grouper et do retenir autour d'elle une société jeune
et remuante : elle se mourait d'ennui. — Une seconde lettre, jdus

laconique, apprit à Max que la baronne était morte et qu'on l'enter-

rerait tel jour, à telle heure.

11 hésita longtemps à partir. Mais il ne partit pas, se contentant
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d'envoyer collectivement à Robert et à Aline quelques phrases de

condoléance et de sympathie.
Et pois, un grand silence se fit dans sa vie, comrae une pause

ou un sommeil pendant lequel il lui sembla que son sort était en

suspens, que le destin lui accordait une trêve, prélude peut-être

d'un grand orage ou d'une libération définitive. Il ne pensa pres-

que plus, jusqu'au joui' où une nouvelle lettre de Simone lui an-

nonça le retour des hôtes du Gourtil, y compris elle-même, qu'Aline

et son mari tenaient à y ramener avec eux. Alors seulement, il se

demanda pourquoi la jeune fille, oublieuse de sa promesse, ne lui

avait pas écrit plus souvent, de façon plus complète et surtout plus
franche. Car elle n'avait pas une fois parlé de Robert; et, selon

toute vraisemblance, elle l'avait vu et s'était entretenue avec lui plus
d'une fois.

M^'*" de Nives vint en personne, aussitôt après son retour, exposer
à Max les motifs de cette abstention.

Robert de Talayrac, la rencontrant au chevet de sa mère mou-

rante, l'avait traitée avec une si affectueuse et si grave estime

qu'elle arait compris tout de suite qu'il persistait à voir en elle la

future baronne de Talayrac. En outre, le jour même de sa mort,

M™*^ de, Talayrac, comme mue par un tardif scrupule de conscience

ou par le souci d'accomplir un acte important, l'avait appelée près
de son lit et lui avait désigné Robert du regard, en essayant un

geste de la moins paralysée de ses deux mains, et en commençant
un signe de tête qui marquait l'acquiescement. L'intention était claire.

Robert s'en était autorisé pour venir, à quelques jours de là, chez

Simone, et pour lui ofl'rir son nom. Elle avait décliné l'oifro et donné

franchement les raisons de son refus, disant qu'elle était décidée

à épouser M. de Pontvicq. Sur quoi Robert lui avait demandé s'il

n'y avait pas eu à son revirement d'autre cause déterminante, si

elle n'avait pas éprouvé d'aversion pour lui. Et, après une réponse
formulée par elle avec toute la douceur et tous les ménagemens
possibles, il s'était retiré sans rien dire. — C'étaient là des choses

difficiles à nnrrer par écjrit sans risquer de mettre martel en tête à

celui qu'elles intéressaient à un si haut point. Voilà pourquoi Simone
n'avait pas recouru plus souvent aux épanchemensépistolaires. Mais

ces choses, qu'il était malaisé d'exprimer à distance, il devenait fa-

cile de les raconter oralement, car le retour de la jeune fille était un

corollaire assez éloquent pour qu'on ne mît pas en doute l'exacti-

tude de son récit.

Quand elle eut achevé, Max la remercia avec effusion. Et sa re-

connaissance n'était ni feinte ni outrée. Car Simone venait de lui

enlever un de ses doutes les plus cuisans. Dès l'instant, en effet.
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qu'elle avait repoussé la main de Robert de Talayrac. riche désor-

mais et indépendant, riche à l'égal peut-être des hauts barons ou

des nababs de la finance, et plus solidement qu'eux, il fallait bien

s'incliner devant la sincérité de la jeune fille et saluer son désinté-

ressement.
— Vous fixerez vous-même l'époque de notre mariage,

— lui dit

M. de Pontvicq en manière de conclusion, et quand il eut épuisé

toutes les formules de la gratitude et de la passion.— Mon vœu, répliqua Simone, est, bien entendu, que nous

nous mariions le plus tôt possible. Mais je ne dois pas oublier que
l'un de mes deux témoins, déjà choisis tous deux, est le mari

d'Aline, et je veux d'ailleurs que mon amie puisse assister à mon

mariage, qui aura été un peu son œuvre, y assister autrement que
tout en pleurs...— Que votre volonté soit faite! J'attendrai donc vos ordres.

— Venez plutôt les prendre... tous les jours.

VIII.

On était à l'entrée de l'hiver, d'un hiver pluvieux, sans gel ni

soleil
;
la nuit venait donc de bonne heure, fuligineuse et sinistre,

s'abattant sur les mornes campagnes comme un voile de deuil.

Max, au retour de ses courses presque quotidiennes à Segré (où
M. et M™* Lehallier s'étaient retirés pour la saison avec Simone),

trouvait, dans la bibliothèque, un grand feu et, sur sa table de tra-

vail, une lampe qui brûlait en l'attendant. — Mais ce qu'il n'avait

pas encore trouvé, en rentrant dans sa bibliothèque, c'était quel-

qu'un qui l'y attendît. Et c'est pourtant ce qui lui arriva, certain

jour qu'il revenait plus tard qu'à l'ordinaire.

Il n'y avait guère plus de trois semaines qu'il avait reçu la visite

de Simone et qu'il avait repris la douce, mais énervante habitude

de voir sa fiancée au moins une fois par quarante-huit heures. Le
matin même, les deux jeunes gens et leurs hôtes étaient tombés d'ac-

cord pour fixer la date du mariage au commencement du mois suivant.

M. de Pontvicq revenait donc chez lui, plus allègre ou moins morose

que les jours précédons. Non-seulement il ressentait la satisfaction

particulière qui, le plus souvent, découle des résolutions précises,
mais il avait enfin l'impression que l'orientation de sa vie était défini-

tive, qu'aucun revirement de Simone ou de lui-même, aucun caprice
du hasard, — 3auf la mort, — ne pouvait plus rien changer à cette

certitude péniblement acquise. Jusque-là, à travers des alterna-

tives d'enchantement et de défaillance, marquées par les heures de

réunion et [)ar celles de solitude, il lui avait semblé que son ma-

riage était à la merci d'un souille, d'un monosyllabe tardivement
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miirrauré, et qui rétracterait, à la dernière heure, les promesses

écluingées. De qui émanerait la rétractation? de lui ou de Simone?

eu (le tous deux ensemble? Il n'en savait rien. Quel événement

provoquerait cette sorte d'apostasie in extremis? Il ne le savait pas

davantage. Un tiers n'interviendrait-il pas dans la rupture du pacte?

Sur ce point, il croyait bien savoir à quoi s'en tenir, depuis qu'il

avait appris la nouvelle démarche de Robert auprès de Simone. Mais

le temps passait, et rien ne venait ni qui que ce fût.

Néanmoins, le jeune homme ne mit pas en doute, quand on lui

dit que quelqu'un l'attendait dans labiblioihèque, que ce quelqu'un-
là ne fût M. de Talayrac en personne.— Robert ! murmura-t-il. Je l'attendais.

Et, sans empressement, il s'achemina vers la bibliothèque, en

traversant les solitudes du château, éclairées çà et là par quelques

primitifs quinquets.
Le baron de Talayrac, la tête dans les mains, était assis près de

la haute cheminée de campan vert, dont l'âtre blasonné et rou-

geoyant lui faisait une fantastique auréole. Dès qu'il entendit la

porte s'ouvrir, il se leva, développant sa puissante stature et, les

bras croisés, très calme :

— Dis-moi donc, Max, ne te souvient-il plus de tes dernières pa-
roles? Kpouse-la, disais-tu, je t'en défie!... Eh bien! mais, il me
semble que je fais ce que je peux pour l'épouser, et que toi seul

m'empêches d'y parvenir. Est-ce là jouer franc jeu? Singulière

logiquo, en tout cas : tu me défies d'épouser, et... tu épouses!— Tu oublies, répondit M. de Pontvicq, que, lors de ce défi,

inspiré [)ar une terrible rancœur et prononcé dans la colère, je

doutais...

— De quoi? demanda froidement M. de Talayrac en voyant son

interlocuteur hésiter.

— De la pureté de Simone.— Et maintenant?

Le baron articula sa*question avec une ironie méprisante, impi-

toyable, qui mit tout aussitôt en ébuHilion les sentimens et 'es

idées (Je son hôte, beaucoup plus nerveux et plus impressionnable

que lui-même.
— Vous savez bien, dit Max avec un sifUement dans la voix,

vous savez bien que, maintenant, je suis prêt à lui donner mon
nom.
— Oli !

— fit M. do Talayrac, toujours tranquille d'aspect, mais

dont les doigts commençaient à s'agiter en tambourinant sur son

bras, — tu renonces à me tutoyer ! Finirons-nous donc par nous

entr'égorger?
Max r.ittira violemment dans le cercle lumineux marqué par la
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lampe dans le voisinage de la table, et lui jeta ce seul mot à la

figure :

— Peut-être !

Mais il s'apaisa, pour ajouter :

— Ce sera d'une idiotie superlative et d'une simplicité aussi ba-

nale que sanguinaire... Néanmoins, s'il te paraît que ce soit l'unique

solution possible, ne nous mettons pas en frais d'imagination. Après

tout, la vie est assez bête...

—
L'unique solution? fit Robert en interrompant. Non pas! Il y

en aune autre, et qui mérite la préférence... Laisse-moi le champ
libre. Demain, je me rends chez ma sœur

; j'y vois Simone
; je tâche

de reprendre mon ascendant sur elle... Bon! Je t'entends :

j'échoue. N'ai-je pas échoué déjà? C'est vrai; seulement, il m'est

permis d'admettre que Simone ne se croyait plus le droit de dis-

poser d'elle-même, en dernier lieu... d'en disposer une troisième

fois; que j'ai été libre trop tard, c'est-à-dire lorsqu'elle ne l'était

plus... Enfin, soit! j'échoue encore... Mais alors, tu interviens en

montrant de la tiédeur ou des répugnances fondées sur... sur les

souvenirs qu'a réveillés en toi ma présence. Et, si M""" de Nives

cède à mes instances nouvelles, si elle consent à devenir la baronne

de Talayrac, comme elle l'a jadis ambitionné, tu seras débarrassé

d'une rude angoisse, conviens-en !

Il avait déjà changé de ton, et, sa voix se faisant presque douce,

il continua, en appuyant, par une vieille habitude, ses deux mains

sur les épaules de son ancien ami :

— Car tu n'es pas heureux, mon pauvre Max, et tu ne le seras

jamais, crois-moi.

M. de Pontvicq baissa la tête, pour éviter le regard qu'il sen-

tait, amical et tyrannique, à la recherche du point faible de son

âme. Mais il ne repoussa pas les mains qui s'appesantissaient
sur lui.

— Non, reprit M. de Talayrac, tu ne seras pas heureux, parce

que tu es un sentimental et, en même temps, un incrédule; parce

que, chez toi, la raison s'acharne à démolir ce que le cœur a bâti:

parce que tu as trop de sensibilité pour ne pas aspirer à l'amour

absolu et trop de sens critique pour y croire... Ce qui fait que tu

douteras toujours, pour peu que tu aies des motifs de douter. Et

tu en as.

— Tu veux dire que j'en avais.

— Tu en as, fit Robert en insistant.

Cette fois, son regard réussit à rencontrer celui de son interlo-

cuteur.

—
Voyons, dit Max, en se dérobant enfin au contact pesant qui
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l'oppressait, si tu as quelque chose à m'apprendre, à me révéler,

finis-en! Je ne te demande pas d'être généreux, mais d'être hon-

nête... Seulement, je te préviens que les aveux de Simone ont été

complets... Ainsi ne te flatte pas...— Là ! tu vois bien que tu trembles encore à la pensée que tu

ne sais pas tout !

— Parle donc tout de suite, puisque tu es venu pour cela !

M. de Tulayrac, à présent, regardait Max avec une sardonique et

inquiétante fixité, comme s'il eût joui silencieusement du désarroi

moral et du redoublement d'angoisse qu'il infligeait à son infor-

tuné rival. Puis, l'expression de sa belle et virile figure redevint

alTectueuse ou compatissante.— Kon, moucher, dit-il, je n'ai rien à t'apprendre que tu ne saches,

rien à te raconter outre ce que tu sais... ou peu de chose. J'ai

voulu simplement te prouver que tu n'es pas sûr de toi-même et de

ta foi, que tu n'es pas maître des secrets mouvemens de ton âme,

et que, par conséquent, tu t'apprêtes à me rendre très malheureux,

sans avoir l'excuse d'assurer ton propre bonheur.

Max respira longuement, soulagé.— De sorte que tu me demandes, tout uniment, de te céder ma

place?— Pardon ! de me rendre celle que tu as usurpée sur moi.

— Et toi, tu es sûr d'être heureux, n'est-ce pas?— Oh I moi, je ne crois pas au bonheur par l'amour. Le bonheur

n'existe que dans la paix, dont l'amour est la négation. Mais je suis

bien obligé de croire, puisque je l'expérimente, que le malheur, ou

quelque chose de fort approchant, peut dériver d'une passion inas-

souvie,., surtout quand cette passion a été longtemps surexcitée

par l'espoir... et par certains encouragemens, très directs.

— Encore ! s'écria Max, de nouveau sombre et irrité.

— Eh 1 oui, encore, puisqu'il faut t'ouvrir les yeux par la force,

puisque tu t'obstines à ^^ouloir effacer l'inelTaçable, et sans même
recourir au sang, qui est pourtant, dit-on, la seule eau lustrale

que la nature ait mise à notre portée!.. Tu sais, mon cher, que je

nn suis point spiritualiste. Eh bien ! malgré cela, ou à cause de

cela peut-être, je crois fermement que les caresses laissent des

traces indélébiles, in-dé-lé-biles, entends-tu bien? aux yeux de

tous ceux qui aiment avec leur imagination en même temps qu'avec
leurs sens, c'est-à-dire aux yeux de la plupart des amans. L'amour
est une fantasmagorie où l'on voit souvent ce qui n'existe pas, mais

où l'on voit surtout ce qu'on ne voudrait point voir. Je crois donc

qu'il n'est pas au pouvoir d'une jeune fille, en essuyant ses lèvres,
de les purifier, non plus qu'au pouvoir d'une femme de se reprendre
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tout entière quand elle s'est une fois donnée... Pour moi, c'est

identique, parce qu'il n'y a de différence que du plus au moins; don

intégral ou don partiel, celle qui a livré quelque chose d'elle-même

est irrémissiblement diminuée, amoindrie, souillée pour quiconque,

l'aimant, aura eu connaissance de ses faiblesses ou de ses aban-

dons... sans en avoir profité. Et, plus l'amour tend à se spiritualiser,

plus l'impression devient douloureuse et profonde, parce que
l'idée, qui est souvent primée par le fait, dans l'ordre des sensations

passionnelles, l'aggrave et l'exagère, en revanche, jusqu'aux propor-
tions les plus chimériques... Si tu ne savais rien, remarque-le, je

ne serais pas ici
; j'aurais été cuver au loin ma passion et mon

désespoir : la délicatesse conventionnelle qui fait loi en ces matières,

m'eût commandé de laisser Simone à la perpétration de ses petites

intrigues. Mais tu sais, tu sais tout,., tu sais qu'elle m'a aimé,

qu'elle me l'a dit, que je l'ai tenue dix fois, cent fois dans mes

bras, que sa bouche...
— Assez, assez ! cria Max haletant. Battons-nous, et que l'un de

nous deux disparaisse!—
Ça, je le veux bien, d'abord parce que c'est conforme à mon

tempérament, et ensuite parce que, le premier, je te l'ai plus ou

moins proposé... Mais ce n'est pourtant pas dans l'intention de te

soumettre des plans de bataille que je me suis transporté chez toi.

Réflexions faites, je pense, comme toi, que ces égorgemens mu-

tuels,., ou qui ne le sont pas toujours assez pour la justice des

choses et pour la loyauté de l'un des combattans, ont, en outre, le

tort grave de remédier d'autant moins aux situations difficiles que
celles-ci le sont davantage... En somme, ton honneur et le mien sont

hors de cause. Il n'y a pas eu de félonie de ma part, puisque le bé-

néfice de la priorité m'appartenait sans conteste. Je n'ai même pas

grand'chose à me reprocher envers Simone, car, outre qu'elle a

mis, — je puis le dire après elle,
— toute la bonne volonté pos-

sible à se compromettre, j'étais arrivé assez vite à envisager le

mariage comme la condition nécessaire de ma félicité... Peut-être

serais-je en droit de te reprocher, à toi, un manque de franchise,

qui t'a permis d'aller longtemps sur mes brisées et de gagner la

sympathie de Simone sans que je fusse suffisamment averti et sur

mes gardes... Mais je passe condamrjation là-dessus. Donc, aucun re-

proche, de part ni d'autre, et aucune injure à venger... Des griefs

pour ainsi dire impersonnels, rien de plus. Maintenant, considère,

je te prie, que le survivant de noti-e petite tuerie, si décidément

nous nous y résignons, n'aura pas la partie belle avec Simone. Si

c'est moi, elle me repoussera, bien entendu, avec horreur; si c'est

toi, je crois que, mort, je te gênerai encore plus que vivant,., eu ad-

mettant que Simone t'épouse, ce qui ne me paraît pas certain, car
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le sang ji'est pas d'un heureux eflet ni d'un bon présage sur une

robe de mariée... Et c'est à cela que je voulais venir. Les situations

comme la nôtre ne peuvent être tranchées à coups d'épée ou autre-

ment; mais elles peuvent être dénouées. Dénouons, mon cher.

— Et quel dénoûment as-tu préparé ou entrevu, industrieux

amant ?

— Celui que je te proposais il n'y a qu'un instant. Si M"^ de

INives, repoussée ou ajournée par toi, sous le prétexte, plus que

plausible et qui sera peut-être une belle et bonne vérité, des in-

quiétudes et des scrupules qu'a suscités en toi ma réapparition,

ma rentrée en scène, si M"*" de Nives consent à m'épouser, tu la

perdras ; mais, en la perdant, tu sauras du moins que tu ne perds

pas le bonheur, car tu auras acquis la preuve que son amour est

fragile comme ses rigueurs sont capricieuses.— Et toi, tu lui donneras alors ton nom, bravement?
— Moi, je suis un perverti : je l'aime comme elle est... Si c'était

une jeune fille moralement pareille aux autres, je n'aurais peut-être

pas deux fois tourné la tête pour la regarder,., quoiqu'elle soit

belle, avec ses traits réguliers et fins, ses yeux sans fond, son teint

immuable... Ah! voilà bien ce qui m'a séduit : le contraste du phy-

sique avec le moral, d'abord; cette mobilité, cette variabilité infi-

nie des sentiments et des idées, que revêt une enveloppe d'impas-
sible beauté; puis, l'opposition saisissante entre ce type de

perfection fixe, tranquille, d'une sérénité qui donne confiance en

sa durée, et tous ces minois chiflbnnés, fragiles, de carnation

changeante, aux traits heurtés et incertains, où le sourire confine

toujours à la grimace, où le nez se fronce, les yeux se brident, les

lèvres se j)lissent... Ah! qu'on est bête... ou philosophe, quand on

proclame le charme supérieur des visages irréguliers!— C'est pour me détourner de Simone, sans doute, fit observer

railleusement M. de Pontvicq, que lu t'étends avec cette complai-
sance sur ses attraits \ei moins discutés?
— Non

;
c'est pour te montrer que je l'aime vraiment, sachant

pourquoi je l'aime,., et l'aimant sans illusion. Quant au bonheur

[)ar l'amour, je n'y crois pas, je te l'ai dit... Du reste, je ne suis

pas heureux, et je suis amoureux. Donc, si je ne fais que changer
de tourment, je ne puis perdre au change. Et, pour ce qui est de

la fidélité,., nous verrons!

M. de Pontvicq était désormais sans colère. Il réfléchissait.

— Soit ! dit-il tout à coup en relevant la têie. J'accepte l'épreuve,.,
mais j'en modilie quelque peu les conditions. Je ne puis revenir

sur ce que j'ai dit ta Simone; encore moins reprendre ma j)arole.

Aussi bien les craintes que tu me supposes s-ont-cllcs de ton inven-

tion,., sinon quelques incertitudes, que je confesse et que je n'ai
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pas cachées à M"*^ de Nives... Mais ce que je puis faire, par suite

de ce que tu appelles ta rentrée en scène, et surtout par suite de

circonstances nouvelles, c'est, en m'appuyant sur le caractère spé-
cial d'une situation enabarrassante, que je n'ai pas créée, rendre

toute sa liberté d'action à celle que nous aimons tous deux, à celle

qui s'était engagée envers toi avant de s'engager envers moi, à

celle enfin qui a pu se trouver inopinément en demeure de choisir

entre nous, alors que son choix n'était plus libre... Tiens, ce que

je puis faire, le voici...

Tout en parlant, il s'était assis devant sa table, et déjà il écrivait.

Quand il eut fini :

—
Lis, dit-il.

Et M. de Talayrac lut à mi-voix l'épître suivante :

(c Robert est ici, chez moi. Demain, il sera près de vous, pour
vous assurer encore une fois qu'il est prêt à vous épouser, vous

aimant toujours, n'ayant jamais cessé de vous aimer. A la vérité,

vous lui avez déjà répondu. Mais il prétend, non sans quelque appa-
rence de raison, hélas I que vous n'étiez plus libre de répondre au-

trement que vous l'avez fait, lorsque, après la mort de sa mère,

qui lui donnait toute indépendance, même morale (puisque la mou-
rante a paru ratifier enfin le choix de son fils), il s'est présenté à

vous pour vous renouveler l'expression de sa constance et de sa

tendresse passionnée.
« Eh bien! je veux vous rendre la pleine et entière possession de

vous-même, de votre personne, de votre volonté. Je vous délie de

tout engagement envers moi, sann couloir en rien me libérer moi-

même. Prononcez donc en toute liberté, en toute sécurité aussi; il

n'y a même aucune querelle sanglante à redouter : je vous en donne

ici, très formellement, ma parole d'honneur.

« Quand tout aura été dit de vous à Robert, un mot de vous à moi
suffira

;
mais je demande que ce soit un mot écrit, s'il m'est défa-

vorable, car, en ce cas, je préfère ne pas vous revoir. Vous le com-

prendrez.

(( PoNTVICQ.

u P.-S. — Si je m'abstiens de toute argumentation, c'est que
Robert se chargera de plaider pour lui-même, et que je ne veux

pas le moins du monde plaider ma propre cause, qui, en défini-

tive, n'est peut-être pas bonne. La réfutation de ce qu'on vous dira,

c'est votre cœur seul qui doit vous la suggérer; ou alors, il n'y a

pas de réfutation possible. »
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— Qu'en dis-lu?

— C'est loyal.— N'est-ce pas?.. Voilà donc à quoi je m'engage. Et toi?

— Moi, je prends l'engagement de ne jamais me trouver volon-

tairement sur ta route, non plus que sur celle de Simone, si tu

l'emportes décidément.
— Bon. Cela me suffit.

— Non. Ce n'est pas assez : je m'engage à m'expatrier. L'Amé-

rique, qui est d'ailleurs un peu mon pays, car on est toujours du

pays de sa mère, me consolera peut-être du vieux monde.
— Ce sera mieux encore. Quant à moi, je suis ici tout enterré...

Maintenant, je vais laire porter cette lettre à Segré par un exprès.

Dès demain matin, tu pourras te présenter. Adieu !

Le baron de Talayrac fit deux ou trois pas vers la porte. Mais, se

retournant :

— Max, dit- il, ne nous donnerons-nous pas la main, avant de

nous quitter pour ne plus nous revoir?

— Non, fit M. de Pontvicq en secouant la tête. Et, si tu aimais

Simone comme je l'aime...

— Je l'aime autrement, mais autant... Enfin, ce sera comme il

te plaira. Adieu !

M. de Pontvicq appela quelqu'un, donna l'ordre d'accompagner
son ancien ami; et, quand il eut entendu le pas solide du baron

résonner au-dessous de la bibliothèque, sur les dalles du vestibule,

dans le silence de la nuit et la solitude du château, il se laissa aller

avec découragement au fond d'un fauteuil. Il n'avait jamais si bien

compris que la tâche qu'il avait entreprise était celle d'un nouveau

Sisyphe : le rocher retombait sans cesse sur son cœur.

Longtemps il avait cru que l'incertitude du passé de Simone

serait seule à l'inquiéter ou l'inquiéterait plus que tout le reste.

Mais ce passé n'avait plus de mystère pour lui; et, si quelque point
en fût, jusqu'à ce jour, demeuré dans l'ombre, sur quoi le doute

eût pu s'uppuyer encore, la persistance de Robert à vouloir épouser
Simone était une preuve irréfutable de la sincérité de celle-ci. Un
homme comme Piobert de Talayrac n'épouse pas sa maîtresse,

—
surtout quand elle l'en tient quitte. Tandis que ce sont précisé-
ment les hommes do ce tempérament et de ce caractère qui s'en-

têtent à conquérir, coûte que coûte, la femme qu'ils aiment on

désirent et qu'ils n'ont pu posséder.
— Était-ce donc l'avenir qui

linquiélail? In j)eu, sans doute. Mais il en était encore, toujours
au passé. Il revoyait toujours Simone entre les bras de Roberf,
sinon j)ûmée, du moins complaisamment passive sous les baisers

ardens et libertins du jeune homme. Et il sentait que rien, rien
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n'effacerait cette vision de sa mémoire tant que l'amour vivrait

dans son cœur... Robert avait raison : l'amour spiritualisé est plus

jaloux que l'autre, plus jaloux du corps, et, par surcroît, jaloux de

l'âme. 11 veut une pureté absolue, sans tache, sans empreinte; l'ab-

sence de flétrissure ne lui suffit même pas ;
il lui faut quelque chose

de non terni, de non effleuré, fût-ce par un souffle, un souffle humain,
du moins : comme est le névé d'une cime alpestre ou un miroir

neuf. Faute de quoi, un tel amour peut bien vivre, mais non, tant qu'il

vivra, cesser de souffrir. Et c'est là qu'apparaît l'étrange naïveté des

bénisseurs, des rédempteurs, de tous les débitans d'absolutions ma-

trimoniales, ainsi que l'imbécillité de cette philosophie lustrale :

plus l'amour est élevé (et il faut qu'il le soit pour s'affranchir du

préjugé), moins il est capable du genre de sacrifice qu'on prétend
lui imposer. C'est à peu près comme si l'on demandait à une per-
sonne qu'enchante le craquement d'une neige vierge sous ses pas,
de continuer sa promenade avec le même agrément quand elle

s'aperçoit qu'on a marché avant elle dans le chemin ; n'y eût-il de

boue nulle part, si la neige a été foulée, l'impression, toute de raf-

finement, n'est plus la même, le plaisir est gâté. Quant à faire ab-

straction des traces relevées çà et là, pour ne voir que la blancheur

encore éclatante du sol, la voilà bien, la tâche renouvelée du

mythe de Sisyphe! A mesure qu'on avance et que les empreintes
deviennent plus rares, celles qu'on a laissées derrière soi parais-
sent se multiplier dans votre souvenir

;
elles encombrent petit à

petit la mémoire et finissent par halluciner le regard, qui croit,

dès lors, en percevoir partout, en avant comme en arrière...

— Ah! oui, il avait raison, Robert!.. Quelle différence essentielle

existe donc, au point de vue Imaginatif, entre les défaillances incom-

plètes et le complet abandon? Celui-ci laisse-t-il, en général, plus
de traces que celles-là? Ce qui est passé n'est-il pas matériellement

inexistant? Et, si l'on a peur de toujours revoir, en esprit, la chute,

pourquoi ne craindrait - on pas de revoir, tout de même, le faux

pas?
— La vision, le cauchemar est moins redoutable, dira-t-on,

dans ce dernier cas. — Allons donc! en dehors du respect humain,
ce qui blesse l'amour, c'est le partage, quel qu'il soit, limité ou

total, actuel ou rétrospectif.
Et rien au monde ne pouvait faire que Robert n'eût pas eu une

partie de Simone, corps et âme,., et qu'il ne l'eût pas eue le pre-
mier!

Henry Rabusson.

{La dernière partie au prochain n".)
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CONQUÊTE DE L'ALGÉRIE

VIT.
LA DERNIÈRE ANNÉE DU MARÉCHAL BUGEAUD EN AFRIQUE.

I.

Depuis la courte apparition d'Abd-el-Kader dans l'Ouarensenis, à

la fin de 18/i5, l'insurrection, sur les deux bords du Chélif, s'en

était allée déclinant; aucun des khalifas qu'il venait d'instituer,

ni El-Hadj-el-Sghir au sud, ni Bou-Maza au nord, ne parvinrent à

rendre aux insurgés l'ardeur des premiers jours. Le 28 janvier IS/iO,

le lieutenant-colonel Can*robert, commandant la colonne mobile de

Tenès, réussit à surprendre le principal fauteur de la révolte du

Dahra, le kaïd des Beni-llidja, Ben-Hinni, qui prrit dans la bagarre.
Ce fut j)our Bou-Maza une très grande perte. Deux jours après, la

colonne Canrobert eut un nouveau succès, à la suite duquel le chérif

jugea j)rudent de se dissimuler dans les montagnes. Six semaines

plus lard, il reparut pour se faire battre derechef i)ar le colonel de

Saitit-Arnaud cl le lieulcnant-colonel Canrobert réunis; dans ce

combat (le Sidi-Klifa, livré le 15 mars, il eut le poignet fracassé par
une balle.

(1) Voyei la Hevue du lo dôcciiibro 1887, du 15 jauvicr, du 10 fcsricr, du tO mars,
ou \o avril el du 1 j août 1888.
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Au mois d'avril, le général Pélissier, sorti de Mostaganem, Saint-

Arnaud d'Orléansville,etGanrobert deTenès, agirent simultanément

dans le Dahra ;
le résultat de ce concert fut l'expulsion définitive de

Bou-Maza, qui passa dans l'Ouarensenis. 11 n'y releva pas, tant s'en

faut, la fortune d'El-Sghir, qui périclitait de plus en plus. Toutes les

tribus, lasses de la guerre, l'abandonnèrent successivement, et il

suffit d'une simple apparition du maréchal Bugeaud sur l'Oued -

Rouina, au mois de mai, pour achever sa déchéance. Quelques

jours après, on sut d'une manière certaine que les deux khalifas

étaient allés ensemble joindre à Stitten, dans le désert, leur infor-

tune à celle du maître.

Dans la subdivision de Tlemcen, le général Cavaignac ne cessait

pas d'exercer sur la frontière du Maroc et même au-delà, de temps

à autre, la police que le gouvernement marocain oubliait ou se sen-

tait incapable de faire. Dans une de ces courses, au mois de février

18/i6, la colonne qu'il commandait fît halte auprès du marabout de

Sidi-Brahim. Les restes des braves qui avaient péri dans la fatale

journée du Îi3 septembre gisaient épars sur le champ de bataille
;

au-dessus de la fosse où ils furent pieusement recueillis, un monu-

ment bien simple, une pyramide de terre gazonnée, s'éleva en deux

heures
; puis, le général en tête, l'épée à la main, l'infanterie la

baïonnette au canon, la cavalerie le sabre au clair, les tambours

battant aux champs, les trompettes sonnant la marche, la colonne

défila au pied de l'ossuaire
;
une salve d'artillerie envoya aux morts

le suprême adieu, et quand les troupes reformées en bataille eurent

présenté les armes, elles s'éloignèrent, émues, silencieuses, dans

la direction de Djemma-Ghazaouat.
Un jour, vers la fin de mars, le général Cavaignac vit arriver

sous Tlemcen une bande étrange, conduite par un derviche, un

thaumaturge, qui se faisait appeler Sidi-Mohammed-el-Fadel. « Tu

sais, écrivit-il au général, qu'il doit venir un homme qui régnera

jusqu'à la fin des temps. Cet homme, c'est moi, Mohammed, en-

voyé par Dieu et choisi parmi les plus saints de la suite du Prophète.

Je suis l'image de celui qui est sorti du souffle de Dieu ; je suis

l'image de iNotre-Seigneur Jésus. Je suis Jésus ressuscité, ainsi

que tout le monde le sait, croyant à Dieu et à son Prophète. Si tu

ne crois pas les paroles que je te dis en son nom, lu t'en repentiras

aussi sûr comme il n'y a qu'un Dieu au ciel qui a le pouvoir de

tout faire. Salut ! » Le jour où il avait la prétention d'entrer dans

Tlemcen, le général Cavaignac alla au-devant de lui. Le thauma-

turge n'avait pas moins de 1,200 fantassins et de 800 cavaliers,

Marocains pour la plupart ; d'après les promesses de leur chef, ils

n'avaient môme pas besoin d'apprêter leurs armes, la terre devant

TOME LXXXIX. — 1888. k
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engloutir d'abord les Français. Quand ils virent sur leur tête les

sabres des hussards, ils furent tout surpris et scandalisés; cepen-

dant il leur fallut bien essayer de se défendre, à quoi ils ne réus-

sirent guère ;
car ils furent bien vite mis en déroute. De huit dra-

peaux qu'ils avaient, sept furent pris; quant au thaumaturge, il

disparut, et jamais plus on n'entendit parler de lui.

Au temps où surgissaient de tous côtés les émules de Bou-Maza,

Bou-Chareb, dans le Djebel-Dira, avait eu quelques succès d'abord;

mais les généraux d'Arbouville et Marey étaient venus facilement

à bout de lui. Restait à pacifier définitivement cette région monta-

gneuse et toute la partie du Titteri qui touche à la province de

Constantine. Ce fut l'œuvre du duc d'Aumale pendant le printemps
de l'année ISliG. Le maréchal Bugeaud lui avait recommandé de

chercher avec soin dans ces parages un point qui, de simple biscuit-

rillc d'abord, pourrait peu à peu s'élever, en passant par la condition

de poste-magasin, jusqu'à l'état supérieur de base permanente, au

même titre que Médéa ou Miliana, Le prince reconnut et choisit la

position de Sour-Ghozlan, sur le revers nord du Djebel-Dira. Il y
avait là un ancien bordj turc qui fut mis aussitôt en état de défense.

De fait, la croissance du nouvel établissement fut beaucoup plus

rapide que n'avait pensé le gouverneur. Avant la fin de l'année

1840, il avait pris rang parmi les postes permanens et s'appelait

Aumale
;
vers le même temps, le nom de JNemours était donné à

Djemma-Ghazaouat. Destiné à devenir bientôt chef-lieu de subdivi-

sion, Aumale se trouvait au nœud des communications d'Alger avec

Tiaret d'une part, Bou-Sâda et Constantine de l'autre.

La province de Constantine, depuis l'administration du prince en

184A, avait joui d'une tranquillité si complète, par comparaison à ce

qui se passait dans l'ouest, qu'au moment de l'insurrection de :]845,

le maréchal Bugeaud avait pu en distraire le général Bedeau, qui
en était le commandant titulaire, pour lui conférer pendant la crise

le commandement du Ti]i,ten. C'était le général Levasseur qui le

remplaçait provisoirement à Constantine. Cet intérim ne fut signalé

que par un incident dont les suites ne furent heureusement pas
aussi fâcheuses qu'elles avaient paru l'être au premier moment.
Gomme le général Levasseur venait de faire, tout à l'ouest de la

province, dans le Belezma et le Hodna, une tournée de police, et

pendant qu'il reprenait le chemin de Constantine, sa colonne, avant

d'arriver à Sùtif, fut assaillie, dans les défilés de Djebel-bou-Taleb,
le 3 janvier 18/i6, par un ouragan de neige d'une violence telle

qu'il lui fut impossible d'y résister. Les hommes s'égarèrent et se

dispersèrent. Ceux qui, le lendemain soir, purent enfin gagner
Sélif, étaient en si petit nombre qu'on fut d'abord porté à croire le
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désastre immense; mais, les jours suiTans, la plupart des égarés

reparurent soignés et ramenés par les Arabes.

En regard de ce dernier fait, politiquement et moralement con-

sidérable, il faut par malheur en placer un autre qui est tout

contraire. Ce fut cinq mois plus tard, et dans l'est de la province.
Le général Randon, commandant de Bône, avait appris qu'un chérif,

venu de Tunisie, prêchait aux Némencha la révolte. Aussitôt il se

mit en campagne avec le 31* de ligne, la légion étrangère, le 5® hus-

sards et les spahis. Arrivé sous Tebessa sans coup férir, il vit venir

à lui, apportant la diffa pour les hommes et l'orge pour les chevaux,
la grande tribu des Yaya-ben-Taleb. Le l^"" juin, le général, qui allait

s'engager chez les INemencha, dans la partie la plus âpre de leur ter-

ritoire, mit en route pour Bône, sous l'escorte de cinq spahis com-
mandés par un de leurs officiers, un petit convoi d'éclopés, de ma-

hngres et de soldats valides, mais qui, leur temps de service fini,

devaient rentrer en France
;
le total était d'une centaine d'hommes.

« Le lendemain matin, au petit jour, disent les mémoii'es du

maréchal Randon, un homme entièrement nu, couvert de sang, se

jetait dans une grand'gaide de la légion, prononçant des paroles

inintelh'gibles dans lesquelles revenaient souvent les mots : « Spahis. . .

morto!.. morto!.. ^ Conduit à la tente du général, il fut reconnu

pour un des spahis du convoi dirigé la veille sur Bône. D'après son

dire, ils avaient été inopinément attaqués pendant une halte chez

les Ouled-Yaya. Lui seul, pensait-il, avait échappé au carnage et à

une poursuite acharnée, en jetant derrière lui burnous, turban,

zéroual, et en se glissant dans les broussailles, malgré de nom-
breuses blessures. Quelques instans après, le kaïd des Yaya-ben-
Taleb, Si-Mohammed-Tazar, se précipitait aux genoux du général

et, d'une voix brisée par les sanglots, répétait sans cesse qu'il avait

été trahi par les siens, qu'il ne voulait pas être le complice d'un

pareil attentat, et que, ne pouvant le racheter que par son sang, il

apportait sa tête. Le général ne perdit pas de temps en récrimina-

tions vaines ;
il obtint sans peine du kaïd qu'il dirigerait lui-même

l'expédition contre sa tribu, et, levant le camp, il lança sa cava-

lerie pour atteindre au plus vite le théâtre de cet alTreux attentat
;

peut-être serait-il possible de sauver quelques blessés et de re-

prendre quelques prisonniers ; mais, arrivé sur le lieu du massacre,

plus d'espoir. Du nombreux campement des Ouled-Yaya, il ne res-

tait plus trace : un hideux charnier, que se disputaient déjà les

chacals et les vautours, lui avait succédé. Il était (acile de recon-

struire par l'imagination les péripéties de cet horrible drame. Ici,

des cadavres étaient amoncelés : c'étaient ceux des malades surpris
sans défense

; ailleurs, la terre piétinée attestait les elVorts de quel-
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ques combaltans armés ; partout du sang, des débris; au loin, quelques

corps isolés, ceux d'hommes qui avaient succombé après avoir es-

sayé de fuir. Le récit du spahi survivant était confirmé : il ne res-

tait plus qu'à tirer vengeance de cette odieuse trahison. Une recon-

naissance de cavalerie apprit que toute la tribu des Ouled-Yaya,

fuyant dans l'est, se concentrait sur une forte position nommée

El-Gola ou Rassata. C'était un plateau calcaire, en forme de table à

bords escarpés, comme il s'en rencontre dans ce pays du Kef. Dès

le lendemain, on était prêt à l'assaut; quelques rampes abruptes y

donnant accès en certaines places, les spahis suivis de la légion les

gravirent les premiers. Pour de la cavalerie, arriver là, c'était un

vrai tour de force ou plutôt d'adresse; elle y monta cependant, au

milieu d'une forte fusillade; les fantassins suivirent, et, en un instant,

la multitude des Yaya était mise à sac ou fuyait en se précipitant

du haut des rochers sur le revers boisé de la position. Les traîtres

étaient châtiés; restait à en finir avec les contingens de Tunis et

des Nemencha. »

Le général Randon demanda des renforts au général Bedeau, qui

avait repris le commandement supérieur de la province ;
il reçut

lel^de ligne, des détachemens de chasseurs d'Afrique et de spahis,

avec de l'artillerie. Devant lui, les rebelles avaient fait le vide; ce-

pendant il finit par les atteindre, et le choc des deux cavaleries fut

superbe. « A peine nos fantassins osaient-ils faire feu, disent les

mémoires, de peur de tuer nos cavaliers pêle-mêle avec leurs adver-

saires. Ce fut pour le 2^ de ligne un curieux spectacle : on comptait

les coups. Gérard, le tueur de lions, alors maréchal des logis aux

spahis de Boue, tua plusieurs cavaliers tunisiens, comme dans le

combat des Iloraces et des Curiaces. Deux cavaliers entre autres

fuyaient devant lui : il atteint le premier et lui passe son sabre à

travers le corps; par un bond de son cheval, il rejoint le second, qui,

penché sur sa selle, le tenait au bout de son fusil
;
l'Arabe fait feu,

manque son coup et tombe sous le sabre de Gérard. La suite de

ce combat fut une poursuite acharnée d'environ 7 lieues; la nuit et

la fatigue y mirent un terme forcé. Toute cette cavalerie ne s'arrêta

qu'après avoir constaté qu'elle était depuis longtemps déjà sur le

pays de Tunis. » Les jours suivans, les Nemencha ayant fait sou-

mission, le général Randon ramena sa colonne à Bône.

11.

Il convient, pour être exact, de rechercher les derniers vestiges

et de noter les conséquences extrêmes de la grande insurrection.
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Rentré dans le Maroc, au mois de juillet 18ii6, Abd-el-Kader se

raidissait obstinément contre la mauvaise fortune
;
son retour fut

signalé par une sourde agitation des deux côtés de la frontière,

chez les Beni-Snassen au-delà, chez les Trara en-deçà. Afin d'être

prêt à tout événement, le général Gavaignac envoya le colonel de

Mac-Mahon à Sebdou, et s'établit de sa personne entre Lalla-

Maghnia et Djemma-Ghazaouat.
Trois mois se passèrent ainsi sans incidens bien significatifs;

mais, en octobre, on apprit qu'une scission s'était faite dans la

deïra, que Bou-Maza s'était mis en désaccord avec l'émir, et que,
soit qu'il fût inquiet pour sa vie, ou seulement fatigué de sa réclu-

sion, il avait pris le parti de rentrer pour son propre compte en

campagne. « Je vous annonce, écrivait-il aux Ghossel, que vous

aurez bientôt le bonheur et la joie, s'il plaît à Dieu. Je vous an-

nonce que je ne suis plus sous les ordres de Hadj-Abd-el-Kader,
et qu'il n'y aura plus rien de commun entre nous. »

Avant de suivre le chérif dans ses nouvelles aventures, il est

important d'étudier de près les actes et la politique de l'émir. On
sait que, pour faire croire aux populations indigènes qu'il se trou-

vait toujours en état de traiter avec les Français, il engageait le

plus souvent possible dts pourparlers relatifs à l'échange ou au

rachat des prisonniers. C'étaient les survivans du massacre de la

deïra qui naturellement faisaient l'objet principal de ces commu-

nications, et c'était avec M. Léon Roches, alors secrétaire de léga-

tion à Tanger, qu'il semblait le plus naturel qu'Abd-el-Kader s'en-

tendîL volontiers à leur égard. Cependant l'émir soulevait une

difficulté : négocier à Tanger, c'était accepter ou paraître accepter

le patronage du gouvernement de Fez, tandis que sa prétention était

de traiter directement avec la France, et il faisait écrire expressé-

ment dans ce sens-là par le principal de ses prisonniers, le lieu-

tenant-colonel Courby de Cognord, au général Cavaignac.

Autorisé par le gouvernement français à négocier avec Abd-el-

Kuder, le général adressa, le 5 octobre, au lieutenant-colonel

Courby de Cognord, pour être mises par lui sous les yeux de

l'émir, les conditions précises de l'échange. Mais, longtemps avant

l'arrivée de cette lettre, qui fut retenue d'ailleurs par Abd-el-Kader

sans que le destinataire en eût eu connaissance, une péripétie nou-

velle avait compliqué l'imbroglio. Le 18 septembre, un des chefs

de la deïra était venu demander aux prisonniers s'ils voulaient

traiter de leur rançon, non pas avec l'émir, qui n'en saurait rien,

mais avec les khalifas, qui en feraient personnellement leur affaire.

Que l'émir voulût paraître étranger au marchandage, on peut le

comprendre, mais qu'il n'en sût rien, c'est inadmissible.
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Quoi qu'il en soit, le marché fut débattu, et l'on convint d'une

somme de (5,000 piastres fortes d'Espagne, soit 33,000 francs en

monnaie de France» qui serait avancée par le gouverneur espagnol
du préside de Mélilla. Le lieutenant-colonel Gourby de Cognord
écrivit en conséquence au colonel Demetrio, marquis de Benito,

gouverneur de Mélilla, lequel s'empressa d'acquiescer à la conven-

tion. « Je suis disposé à tout faire pour vous être agréable, s'em-

pressa-t-il de répondre à Gourby de Cognord; que j'aurai de plaisir

à vous recevoir chez moi et à vous embrasser comme si vous étiez

de mes enfans! Je vous attends avec les bras ouverts. Le jour que

j'aurai ce plaisir sera pour moi une belle journée. » Le gouverneur
n'eut pas d'ailleurs à faire l'avance de la rançon, qui fut apportée
d'Oran à Mélilla par le bateau à vapeur Vi'loce.

Le dénoûment se fit avec une mise en scène tout à fait mélo-

dramatique. Le 3 novembre, au soir, Gourby de Gognord fut intro-

duit secrètement dans une tente isolée de la deïra
;

il y trouva les

quatre chefs les plus directement intéressés à l'affaire, qui lui

firent part du scénario suivant : Abd-el-Kader devait venir le sur-

lendemain au camp des prisonniers ;
aussitôt ces derniers iraient

lui demander qu'on les renvoyât dans leur pays, puisque leur gou-
vernement ne les réclamait pas et ne voulait pas les échanger; sur

quoi les chefs interviendraient en leur faveur et feraient appel
aux senlimens de l'émir grand et généreux.

Le surlendemain, en effet, chacun s'acquitta correctement de son

rôle: Abd-el-Kader soutint particulièrement le sien avec une gra-
vité noble. Cependant des intrus, qui n'étaient pas dans le secret,

faillirent faire manquer la scène; un entre autres réclama chaleu-

reusement contre le renvoi des prisonniers français, parce qu'il

avait un frère retenu captif en France; mais l'émir leva la séance

en annonçant à Gourby de Gognord qu'il lui ferait connaître ses

résolutions plus tard.

Le 8 novembre, il le fit appeler, et le dialogue suivant s'engagea:

Puisque la France ne te réclame pas et que tes généraux ne veu-

lent pas t'éohanger, veux-tu me servir? Je te ferai grand, je te

donnerai des chevaux et des armes. — Je ne demande qu'à revoir

mon pays, et je ne peux pas en servir d'autre. — Si je te renvoie,

que dirai-je aux miens quand ils me réclameront leurs familles?

— Tu leur diras que je demanderai à la France d'être aussi géné-
reuse envers toi »|ae tu l'as été envers elle. — Combien me ren-

verra-t-on de prisonniers?
— Je ne puis te le dire. — Veux-tu partir

par le Maroc, par Lalla-Maghnia ou par iVlélilla? — l*ar Mélilla.

—
Pourquoi plutôt par là (ju'ailleurs?

— Parce que les bonnes rela-

tions de la France et de l'Espagne leur permettent de se rendre



LA CONQUÊTE DE l'ALGERIE. 55

mutuellement de pareils services, et parce que Méliila est le point
le plus rapproché.

— Si j'avais été présent, la mort de tes hommes
n'aurait pas eu lieu

;
le Maroc ne serait pas venu me menacer de

me les enlever ici. Il n'y a que les Français qui puissent me
battre; quant aux Marocains, je ne les crains pas. Je désire faire

la paix avec vous
;
une guerre continuelle est un fléau. Penses-tu

que la France y consente? — Adresse-toi à elle; si tu n'exigeais

pas trop, cela pourrait peut-être se faire. — jNe parle à qui que ce

soit de ce que je viens de te demander, ni d'une lettre que je te

remettrai. Je n'ai jamais voulu te faire de mal; je sais que tu appar-
tiens à une tamille honorable. Veux-tu prendre sous ta protection
un chef arabe porteur de la lettre que j'adresserai au roi et me
promets-tu qu'il ne lui sera rien fait? — Je te le promets. »

Le 10 novembre, Courby de Gognord écrivit au maréchal Bu-

geau, au général Gavaignac et au consul-général de France à

Tanger : « El-Hadj-Abd-el-Kader me charge de vous prévenir qu'il

rend la liberté aux onze prisonniers français qui lui restent, qu'il

vient de donner des ordres pour que nous soyons conduits à la ville

espagnole de Méliila, où nous devons arriver dans peu de jours,

qu'il a été bon pour nous, et qu'il espère que la France sera aussi

généreuse que lui, en lui rendant également les siens. » Les pri-
sonniers arabes étaient arrivés depuis plusieurs jours de Toulon à

Mers-el-Kébir; mais le général Gavaignac attendait toujours la

réponse à ses propositions du 5 octobre.

Enfm, le 23 novembre, à deux heures du matin, Gourby de

Gognord et ses compagnons se mirent en chemin pour Méliila, sous

la garde de 60 cavaliers et de 150 fantassins. Dans la seconde

journée du voyage, le lieutenant Ilillairin succomba aux misères de
la captivité ;

il mourut la veille de la délivrance. Le 25, les prison-
niers furent amenés sur le bord de la mer. On voyait à quelque
distance une balancelle espagnole ;

elle avait à bord l'enseigne de
vaisseau Durande, qui depuis plusieurs jours attendait avec anxiété

l'exécution de la convention depuis longtemps faite. L'enseigne,

qui avait dû prendre l'uniforme espagnol, était assisté d'un officier

envoyé par le gouverneur de Méliila, le capitaine Gappa. Une barque
amena de la côte un des chefs arabes

;
les piastres furent d'abord

comptées par lui, puis transportées à terre. Une fois l'argent reçu
en échange des prisonniers, ceux-ci gagnèrent aussitôt la balancelle,

qui mit sans: tarder le cap sur xVIélilla. Il était temps; les Kabyles
du voisinage, mécontens de n'avoir pas eu leur part de l'aubaine,

commençaient à tirer des coups de fusil.

De Méhlla, où le plus généreux accueil leur fut fait, les prison-
niers reprirent la mer, le lendemain, pour Nemours. Le colonel de
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Mac-Mahon avait amené la garnison sur la plage ; quand ils dé-

barquèrent, ce furent des acclamations, des embrassemens, une

émotion universelle ;
les uns pleuraient de joie, les autres de recon-

naissance. Quelques jours après, le bateau à vapeur Caméléon les

conduisit à Oran, où les attendait le maréchal Bugeaud.
Ils étaient onze : le lieutenant-colonel Gourby de Cognord, les lieu-

tenans Larrazet et Marin, le sous-lieutenant Thomas, le chirurgien

Cabasse, le maréchal des logis chef Barbut, les hussards Testard et

Metz, le chasseur Trottet, le fusilier Michel
;
enfin une femme, Thé-

rèse Gilles, enlevée cinq années auparavant par les Arabes. Tandis

qu'à Oran comme à Nemours on leur faisait fête, un seul se tenait

à l'écart, accablé sous le souvenir écrasant d'Aïn - Temouchent
;

c'était le lieutenant Marin. Traduit devant un conseil de guerre, il

fut condamné à mort; mais la cour de cassation mit à néant la

sentence, et le malheureux disparut, emportant on ne sait où le

remords de sa faute, rivé impitoyablement à sa conscience.

Suivant la promesse qu'avait exigée de lui Abd-el-Kader, le

lieutenant-colonel Gourby de Cognord protégea l'Arabe qui appor-

tait trois lettres de l'émir pour le roi, pour le maréchal Soult et

pour le Maure Bouderba; mais le maréchal Bugeaud ne permit pas

au messager de passer en France.

La missive destinée au roi débutait par ce préambule magni-

fique : (( De la part du prince des croyans, Sidi-el-Hadj-Abd-el-

Kader-ben-Mahi-ed-Dine, — que Dieu le favorise de ses grâces en

ce monde et dans l'autre! — au sultan des sultans des chrétiens,

dont le gouvernement est des plus élevés, et dont la gloire doit

servir d'exemple aux autres nations, celui qui doit désormais êire

le type des plus hautes célébrités, dont l'héroïsme et la magnani-
mité sont de nos jours le plus éclatant modèle, le Gésar du siècle,

le protecteur de la piété et des vertus, le chef suprême de toutes

les institutions religieuses et leur conseil le plus élevé; celui qui a

acquis au plus haut degré la connaissance de la direction sage d'un

peuple, ainsi que des besoins nécessaires à son bien-être, le chef

suprême des armées françaises, le roi Louis-Philippe,
—

que Dieu

facilite constamment l'exécution de ses projets et sa puissance, en

tout ce qui peut concerner le bonheur de son peuple !
—

etc., etc. »

L'émir énumérait ensuite toutes les démarches qu'il avait tentées

inutilement pour arriver à la paix, et présentait à sa iaçon, non sans

habileté, le tableau des faits accomplis. C'était là qu'arrivé au mas-

sacre des prisurmiers français, il convenait d'en avoir donné l'ordre,

parce qu'il avait été poussé à bout par le silence obstiné que les

généraux français avaient dédaigneusement opposé à toutes ses

ouvertures, a L'accroissement de notre colère, disait-il, a été tel
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que nous nous sommes décidé à ordonner le massacre, » A la fin,

l'émir insistait sur la générosité dont il venait de faire preuve en

délivrant les derniers captifs. Il importe, à ce propos, d'ajouter ici

qu'afin d'éviter toute récrimination au sujet de la rançon bel et

bien reçue argent comptant, il avait fait signer par chacun des

captifs une note attestant qu'au dire des chefs arabes, la somme
demandée n'était qu'une indemnité représentant toutes les dé-

penses supportées personnellement par ceux-ci pour la nourriture

et l'entretien des prisonniers français.

Dans le même ordre d'idées, mais plus explicite encore, la lettre

d'Âbd-el-Kader au maréchal Soult, « grand-vizir du roi des Fran-

çais, » c'est-à-dire président du conseil, vaut la peine d'être citée

presque tout entière
;
c'est un monument curieux de la diplomatie

arabe :

« Les jours se succèdent sans se ressembler
; chaque chose a

son temps. La guerre a des chances diverses
;

il y a pour tout un

mode particulier ; chaque âge a son expression, son champ de ba-

taille propre ;
il n'y a pas d'invention où l'on n'ait à reprendre. Au

début du cours de ces événemens, nous étions avec vous, nous

avions fait avec vous une paix [le traité de la Tafna], et nous nous

étions accoutumés à votre voisinage. Nous avions accepté les con-

ditions de votre traité, et comme elles étaient convenables, nous

nous étions engagés réciproquement à les observer. Toi, qui es la

porte du conseil du royaume et qui représentes la foi suprême de

ton pays, tu avais, dans ta sagesse, adhéré à ce que nous t'expo-

sions dans nos lettres au sujet de cette paix et, de part et d'autre,

pour sceller l'amitié, nous nous étions fait des présens. Mais voilà

que, parmi les représentans de votre pays en Algérie, il s'en est

trouvé, et des plus hauts placés, qui ont prêté l'oreille aux propos
de mauvaises gens d'entre les Arabes, cherchant à semer la dis-

corde entre nous, et qui vous ont rapporté des propos calomnieux.

Je dis, moi, que nous sommes lésés, et, sous l'influence des mé-

chans, [vos ;igens] [)rétendent que nous nous plaignons sans motif.

« Nous avons écrit plusieurs fois au roi et à toi, et chaque fois

que nous vous avons écrit à tous deux pour vous exposer la situa-

lion, on a opposé des démentis à nos plaintes ;
on vous a de la sorte,

par malveillance, induits en erreur touchant nos sentimens. La

haine des méchans s'est donné pleine carrière. Ensuite, lorsque
Dieu a voulu que nous fish-ions notre voyage à l'est, dans l'année

qui a précédé celle do cette date [en 18^5], et que nous avons tenu

des prisonniers faits dans les combats, nous les avons gardés dans

l'espérance qu'on nous les rachèterait; nous avons attendu avec im-

patience du commencement jusqu'à la fin.
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« Jusqu'ici, je ne pouvais parler des prisonniers musulmans
; je

ne savais à qui m'adresser pour cela
;
mais nous avions laissé libres

et renvoyé à lUigcaud plus de 100 prisonniers des années précé-

dentes, sans échange ni rançon ;
et lorsque beaucoup de nos

hommes ont été pris par vous et sont tombés entre vos mains,

nous avons écrit à Bugeaud, à Monseigneur [probablement le duc

d'Âumale] et à votre représentant en Algérie [probablement La Mori-

cière ou Gavaignac] ;
nous leur avons écrit plus de trois fois à cha-

cun, et il n'a été répondu à aucune de nos lettres. Bien plus, cha-

cun de ceux que nous avons envoyés porter ces mêmes lettres, on

l'a jeté en prison ;
c'est une perfidie inconnue des Français, qui au

contraire en faisaient un crime aux autres. En aucun temps, le

porteur d'une lettre n'a été l'objet d'un acte d'hostilité de la part
d'aucun parti.

« On s'est écrié parmi nous : « On a fait des forçats de nos pri-

sonniers, et ceux qui seront faits encore seront encore forçats ! »

On a imaginé un autre artifice : on a fait courir le bruit que le sul-

tan de Fez faisait des préparatifs pour venir arracher de nos mains

les prisonniers français que nous avions faits. « 11 enlèvera, avez-

vous fait dire, nos prisonniers et nous les rendra en haine d'Âbd-

el-Kader. » Nous nous sommes écrié : « Grand Dieu ! est-il pos-
sible que des personnages éminens s'abaissent à de pareils moyens ;

que des hommes forts et puissans par leur savoir et leur connais-

sance des hommes et des choses aient recours à cela ? Ils se dispo-
seraient à offrir des prisonniers français en spectacle à des Maro-

cains ! 1' Bugeaud et Monseigneur les outrageraient et me feraient

insulte à moi-même en voulant les délivrer par eux ; car ils n'igno-
rent pas mes procédés. Du reste, ils ne se peuvent tenir tranquilles ;

malgré la trêve, ils ne me laissent pas un moment de repos. Aussi

la coltTc a t-iile fini par déborder de mon cœur, et nous avons

ordonné que l'on tuât vos prisonniers, après les avoir traités, quant
à la nourriture et aux égards, mieux que nos propres soldats, lis

avaient tout ce qu'ils poiîvaient désirer : café, viande et le reste.

Et quand nous avons su que les officiers appartenaient aux meil-

leures familles de France, comme c'étaient d'ailleurs des héros, et

que nous avions constaté nous-même leur fidélité à la foi jurée et

leur refus de trahir, nous avons décidé de les épargner pour cette

raison et à cause de leur naissance, et de sacrifier les autres.

« La responsabilité de cela, c'est sur les chefs de votre armée

qu'elle pèse ;
ce sont eux qui les ont assassinés, eux qui ont man-

<iné k leur parole et faussé leur promesse de les racheter. Cette

mauvaise foi est indigne de leur réputation de loyauté et des rap-

ports de confiance qui existaient entre nous. De la part d'hommes
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réputés honorables, une pareille conduite les fait déchoir de leur

rang, les amoindrit et les abaisse au dernier degré.

« Les jours se passant et se succédant sans que rien indiquât

que la promesse de rachat dût se réaliser, les prisonniers nous

firent demander par ceux de notre entourage de les mettre en

liberté. jNous acceptâmes l'invitation de nos frères pour eux
; mais,

bien que décidé à les libérer, nous ne pouvions le faire en nous

adressant à vos représentans en Algérie, à cause de leur déloyauté

à notre égard, de leur cupidité, de toute leur conduite si contraire

à ce que nous connaissons de la sagesse de votre gouvernement
et de votre respect des rapports de voisinage et de bonne société.

Nous avons donc consulté les chefs de nos troupes, et il a été décidé

d'un commun accord que l'on dirigerait les prisonniers sur Mélilla,

pour les remettre entre les mains du sultan espagnol, ce souve-

rain qui est chrétien ayant toujours été en bonnes relatioos avec

nous, n

Après avoir pris connaissance des lettres d'Abd-el-Kader, le ma-

réchal Bugeaud lui renvoya son messager avec cette réponse ver-

bale : « Dis à ton maître que, s'il nous avait renvoyé nos prison-

niers sans rançon, je lui en aurais remis trois pour un; mais

puisqu'il a fait payer la liberté de ceux-ci et fait égorger les autres,

je ne lui dois rien que de l'indignation pour sa barbarie. » Et, de

fait, les captifs arabes qui attendaient à Mers-el-Kebir furent rame-

nés aux îles Sainte-Marguerite.
Abd-el-K.ider fut très froissé de la réponse faite à ses avances,

non pas au sujet du massacre qu'il avouait comme une nécessité

cruelle, mais au sujet de l'intrigue pécuniaire dont il répudiait la

complicité : a Tes paroles sont étranges, écrivit -il au maréchal,

et j'ai été surpris qu'elles aient été dites par toi. Tu as dit à mon

envoyé : « Abd-el-Kaderarendu les Français pour de l'argent. » Ces

paroles n'ont pu être dites ni par toi ni par quelqu'un qui, comme

toi, me connais et n'ignore pas mes sentimens. » Il protestait

contre des propos tels, ajoutait-il, « qu'il aurait préféré plutôt la

mort que d'entendre dépareilles choses proférées sur son compte. »

Enfin, il terminait ainsi sa réplique : « Tu oublies que les choses

de ce monde sont changeantes. A cet égard, j'en sais plus que toi.

Je suis convaincu que rien ne peut être durable sur cette terre

depuis la création d'Adam jusqu'à l'extinction de la race humaine.

C'est pourquoi je ne me réjouis point, je ne m'enorgueillis point,

ni ne me fie aucunement aux effets du destin, si la fortune me sou-

rit, comme aussi je ne m'afllige point ni ne me désespère, si

je suis atteint par des revers, et cela parce que j'ai la croyance que
rien n'est stable sur la terre. Dieu, par sa gi-àce infinie, ne manque
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pas chaque année de répandre sur la masse des mortels trois cent

soixante étincelles de sa bonté. Chacune d'elles les exhausse ou les

abaiss"^, les enrichit ou les appauvrit, les honore ou les avilit. Au

reste, les anciens sages ont comparé le destin à la grossesse d'une

femme : le sexe de l'enfant prêt à naître ne peut être connu avant

l'enfantement. »

III.

Tandis qu'Abd-el-Kader demandait à la philosophie religieuse des

consolations et des espérances, Bou-Maza cherchait à l'aventure la

satisfaction de ses ambitieux désirs
;
mais après avoir accepté d'être

le khalifa de l'émir, il ne lui était plus possible de se rehausser à

son niveau. 11 avait pu sans doute, à l'origine, exercer dans le Tell

oranais et dans le Titteri un certain prestige ;
ces temps favorables

étaient passés, il s'en rendait bien compte ;
aussi était-ce sur un

terrain nouveau qu'il voulait renouveler son personnage. Il est

vrai que sur ce terrain-là le grand émir avait laissé sa trace, et qu'à
vouloir jouer le même rôle après lui, l'émule présomptueux s'expo-
sait au danger des comparaisons accablantes.

Tel t\it le sort de Bou-Maza parmi les tribus sahariennes, d'abord

chez les llamiane et les Ouled-Sidi-Glieikh, puis dans le Djebel-

Amour, puis chez les Ouled-Naïl. Plus au nord-est, dans les oasis

de la province de Gonstantine, il fut accueilli avec un peu moins

de défaveur
;

il parvint même à intéresser à sa cause les Ouled-

Djellal ;
mais le résultat fut malheureux pour ses adhérons

, que
châtia rudement le général Ilerbillon. Bou-Maza n'avait pas attendu

de partager leur sort
;

il s'était enfoncé dans le vrai Sahara jusqu'à

Toiigourte. Le général Herbillon, et, plus à l'ouest
,

le général

Marey, {)roritèrent de l'occasion pour montrer au-delà du Tell l'ap-

pareil menaçant de leurs colonnes, et cette démonstration, appuyée
de quelques exemples fai^s aux dépens des insoumis, acheva d'efla-

cer les derniers souvenirs du passage, non de Bou-Maza, qui n'était

guère redoutable, mais d'Abd-el-Kader qui, même déchu, pouvait
le redevenir encore.

Le chérif, réduit à singer l'émir, essayait, comme lui naguère,
de revenir de l'est à l'ouest, courant la nuit, se cachant le jour. En

fin de compte, il réussit à rentrer dans le Tell. Le 11 mars 48'47,

il fut signalé dans l'Ouarensenis
;
mais il n'avait avec lui qu'une

douzaine de cavaliers. Le lieutenant Marguerilte, chef du bureau

arabe de Teniet-el-llad, qui n'avait pareillement qu'une douzaine

de spahis, se mit à ses trousses, l'atteignit après trois heures de
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course à fond de train, lui tua quatre de ses hommes et força les

autres, lui compris, de se jeter à corps perdu dans le fond d'un

ravin. On perdit sa trace alors; on la retrouva dans le Dahra un

peu plus tard. Il était revenu au gîte, non pour mourir, mais pour
faire une fin plus originale.

Les tribus qui l'avaient suivi jadis avec ardeur s'étaient singu-

lièrement refroidies. On le vénérait sans doute encore, ce qui n'em-

pêchait pas qu'on s'écartait de lui ou qu'on l'écartait lui-même : il

portait malheur. « Je fais traquer Bou-Maza comme un chacal, »

écrivait le colonel de Saint-Arnaud, le 10 avril; trois jours après,

c'est un cri de joie : « Bou-Maza est entre mes mains ! 11 est ici [à

Orléansville] depuis deux heures. C'est un beau et fier jeune homme.
ISous nous sommes regardés dans le blanc des yeux. J'ai tout de suite

annoncé la nouvelle au maréchal. » Et le colonel raconte comment
Bou-Maza se trouve entre ses mains. » Ses dernières tentatives, dit-il,

l'ont dégoûté et désillusionné. Partout il nous a trouvés en garde, par-
tout il a rencontré mes camps, mes émissaires. Enfin, il arrive chez

un de ses affidés, le kaïd des Ouled-Djounès, El-Haceni, qui, s'il eût

été seul, se serait prosterné devant lui
;
mais il y trouva quatre de

mes myhazni. C'a été le dernier coup. Il a tout de suite pris sa dé-

termination, et a dit : « Menez-moi à Orléansville, au colonel Saint-

Arnaud lui-même, » ajoutant que c'était à moi qu'il voulait se rendre,

parce que c'était contre moi qu'il s'était le plus battu. Les autres

ont obéi
;

ils tremblaient encore devant Bou-Maza, qui a gardé ses

armes et ne les a déposées que chez moi, sur mon ordre, deux pis-

tolets chargés de huit balles. En amenant Bou-Maza, mes quatre

iiighazni étaient effrayés de leur audace. D'un signe il les aurait

lait fuir. Bou-Maza était las de la guerre et de la vie aventureuse

qu'il menait
;

il a compris que son temps était passé. » Quand on le

conduisit à Tenès, les Kabyles accoururent sur son passage ;
c'était

à qui baiserait son burnous.

Reçu par le maréchal Bugeaud dans son palais d'Alger, Bou-Maza
fut traité, non comme un prisonnier de guerre, mais comme un otage
de haute distinction. Dans une sorte de parallèle avec Abd-el-Kader,
le maréchal inclinait peu justement à lui donner la préférence, n Ainsi,

écrivait-il au ministre de la guerre, a fini le rôle d'un des hommes
les plus dangereux qu'aient produits le fanatisme et la nationalité

arabes. Les débuts de Bou-Maza furent plus brillans, plus audacieux

peut-être que ceuxd'Abd-el-Kader, et s'il n'a pas obtenu les mêmes
résultats que son devancier, il faut surtout l'attribuer à ce que son

entreprise a été faite dans des circonstances infiniment moins favo-

rables. Abd-el-Kader n'eut aucune peine à grandir, tout le favori-

sait : Bou-Maza, au contraire, est arrivé au moment oîi, déjà maîtres
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du terrain, nous étions répartis de manière à frapper partout, au

moment où toute l'armée savait la guerre et connaissait parfaite-

ment le pays. Malgré tous ces désavantages, Bou-Maza nous a donné

pendant longtemps de très grands embarras sur les deux rives du

Chélif. Notre action contre lui a dû être très active pendant près de

deux ans. S'il n'a pas eu le génie organisateur d'Abd-el-Kuder, il

s'est montré plus audacieux dans les entreprises, plus intrépide

dans le combat. » Conduit à Paris par le capitaine Richard, chef du

bureau arabe d'Orléansville, Bou-Maza y devint, comme on disait en

ce temps-là, le lion du jour.

Six semaines avant qu'il se rendît au colonel de Saint-Arnaud, un

autre grand chef, un des meilleurs khalifas d'Abd-el-Kcider, Ben-

Salem, avait fait sa soumission entre les mains du maréchal Bugeaud
lui-même. Le maréchal était venu visiter le nouvel établissement

d'Aumale. Le '17 février, Ben-Salem, escorté de Bou-Chareb, du frère

de Bel-Kassem, de plus de 100 chefs des revers nord, sud et ouest

du Djurdjura, se présenta devant lui. L'entrevue fut solennelle et

digne de l'un et de l'autre. L'ancien khalifa d'Abd-el-Kader refusa

noblement de reprendre sa dignité au nom de la France
;

il dit que
tout son désir était de se retirer avec Bou-Chareb à La Mecque. Cepen-

dant, sur l'invitation du maréchal, qui lui rendait tous ses biens sé-

questrés et l'autorisait à vivre en toute sécurité dans le pays, il con-

sentit à demeurer et même à prêter à l'autorité française le concours

de sa puissante influence.

D'après ses conseils, deux grands chefs indigènes, deux bach-

aghas, furent institués par le maréchal, Bel-Kassem et Si-Omar, frère

de Ben-Salem; tous les deux, l'un au nord, l'autre au sud, pre-

naient la responsabihté du maintien de l'ordre dans le Sebaou. Le

20 mars, ils vinrent recevoir, à Alger, le burnous d'investiture.

Ben-Salem, qui ne les avait pas accompagnés alors, s'y rendit, le

S avril. Le marrchal avait donné l'ordre qu'on lui fît un accueil

exceptionnel. Une députation d'officiers supérieurs, suivie d'un

escadron de chasseurs d'Afrique, fanfare en tète, l'attendait à la

Maison-Carrée. Il arrivent lui-même, précédé d'un goum de 150 ca-

valiers faisant la fantasia. Ben-Salem n'avait pas vu Alger depuis

18.'5(); les changeniens accomplis pendant ces dix-sept années le

frappèrent d'étonnement. Enfin, l'arrivée de Bel-Kassem et de Bou-

Chareb acheva de consacrer publiquement la soumission du Sebaou.

Tandis que cet heureux événement s'accomplissait an nord-est,

le maréchal faisait exécuter, dans l'extrême sud, où il importait de

montrer de temps en temps le drapeau de la France, moins des

ex{^itions que de grandes promenades militaires. Il y en eut trois

simultanément. La première, sous les ordres du général Jusuf,
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visita, du 17 avril au 17 mai, les ksour des environs de Laghouat ;

le commandant Feray, officier d'ordonnance et gendre du gouver-
neur, fut reçu dans Aïn-Madhi, et, fait beaucoup plus considé-

rable, Tedjini, le marabout vénéré du sud, consentit à venir au

bivouac renouveler publiquement, devant le général Jusuf, ses

promesses de fidélité à la France.

Les deux autres colonnes, commandées, l'une par le général

Cavaignac, l'autre par le général Renault, se portèrent en suivant

des directions parallèles, la première de Daya sur Asla, Tiout, Aïn-

Sefra, Aïn-Sfisifa, Moghar-Tahtani et Moghar-Foukani ; l'autre, de

Saïda sur Messif, les deux Ghellala, Rassoul et Brezina. Toute la

région montagneuse des Ksour du sud-ouest fut ainsi parcourue,
et c'est tout au plus s'il y eut çà et là quelque échange de coups
de fusil.

IV.

En vérité, le maréchal Bugeaud avait lieu d'être fier et satisfait

de son œuvre
;
car il avait, dans toute la force du terme, refait la

conquête de l'Algérie; cependant il était mécontent, plus mécontent

même qu'en 18â5, avant la grande insurrection. Le gouvernement
lui avait refusé l'autorisation d'aller rechercher et détruire, dans les

montagnes du Maroc, la deïra d'Abd-el-Kader. Il se plaignait de ce

refus : «f Si la deïra se recompose, disait-il, si l'Algérie est encore

menacée d'une invasion, mon opinion est qu'il faudra frapper sérieu-

sement sur les grandes tribus de la frontière qui entretiennent ce

Coblentz menaçant pour le repos de l'Algérie. »

Cette mémorable campagne de 1846, si active et si pénible,
mais si décisive, on n'en avait compris en France ni la difficulté ni

l'importance; comme il n'y avait pas eu d'actions d'éclat, on l'avait

prise en dédain. Dans les chambres, à la tribune et surtout dans

les couloirs, mais plus encore dans la presse, il n'était sorte de criti-

ques malveillantes dont la conduite du maréchal n'eût été l'objet ;

l'acharnement de certains journaux contre lui n'avait jamais été plus
cruel. On attaquait violemment son « détestable système de guerre ;

»

à quoi il répondait ironiquement : « N'était- on pas beaucoup plus
habile quand on se traînait péniblement et en grosse masse entre

Alger, Médéa et Miliana, en recevant des milliers de coups de fusil

en allant et en revenant? » Cette riposte allait à l'adresse de Chan-

garnier, qui était, selon toute apparence, l'inspirateur et l'instiga-

teur des censures soi-disant militaires.

Enfin, le maréchal voyait grandir l'influence de La Moricière, et

les idées de son lieutenant, absolument contraires aux siennes, faire
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leur chemin d'Oran el d'Alger à Paris. Saint-Arnaud écrivait, au

mois de janvier 18/i() : « II n'y a pas deux camps dans l'armée

d'Afrique, mais il y a deux hommes : l'un grand, plein de géni3,

qui, par sa franchise et sa brusquerie, se fait quelquefois des enne-

mis, lui qui n'est l'ennemi de personne ;
l'autre capable, habile,

ambitieux, qui croit au pouvoir de la presse et la ménage, qui pense

que le civil tuera le militaire en Afrique et se met du côté du civil.

L'armée n'est pas divisée pour cela entre le maréchal Bugeaud et

le général La Moricière; seulement il y a un certain nombre d'offi-

ciers qui espèrent plus d'un jeune général qui a de l'avenir que
d'un vieillard illustre dont la carrière ne peut plus être bien longue. »

Gomme pour confirmer le dire de Saint-Arnaud, voici ce que le ma-
réchal écrivait lui-même à M. Guizot, au mois d'avril 18'J6 : « Mon

temps est fini, cela est évident
;
l'œuvre étant devenue quelque chose,

tout le monde s'en empare ;
chacun veut y mettre sa pierre, bien ou

mal. Je ne puis m'opposer à ce torrent et je ne veux pas le suivre.

Je m'éloigne donc de la rive. J'ai déjà fait la lettre par laquelle je prie

M. le ministre de la guerre de soumettre au gouvernement du roi

la demande que je fais d'un successeur. Je fonde ma demande sur

ma santé, mon âge et mes affaires de famille
; mais, entre nous, je

vous le dis, ma grande raison, c'est que je ne veux pas être l'arti-

san des idées fausses qui régnent très généralement sur les grandes

questions d'Afrique. Je ne redoute ni les grands travaux de la guerre
ni ceux de l'administration; mais je redoute l'opinion publique éga-

rée. Je vous demande aujourd'hui une faveur, c'est de me faire

accorder un congé définitif pour les premiers jours de juillet. Dans

trois mois, je serai soustrait à cet enfer. » Les bons conseils de

M. Guizot et les instances du roi prévinrent la retraite définitive ;

l'absence du maréchal ne fut que temporaire.
Le 18 juillet, laissant l'intérim au général de Bar, qui comman-

dait la division d'Alger, il s'embarqua pour France; La Moricière,

également pourvu d'un congé, l'y avait précédé d'un mois. Ils allaient

se retrouver tous les (^eux sur la scène politique, car, aux élections

générales du mois d'août 18/i6, l'arrondissement d'Excideuil renou-

vela le mandat du maréchal, et l'arrondissement de Saint-Galais, dans

la Sarthe, nomma La Moricière pour le représenter à la chambre. Ils

revinrent l'un et l'autre en Algérie au mois de noveujbre, mais le

général pour très peu de temps, parce que l'ouverture de la ses-

sion ne tarda pas à l'appeler à Paris. Le maréchal, au contraire, de-

meura en Afrique, et pourtant sa présence à la chambre eût paru
bien justifiée, car une demande de crédit pour un grand essai de

colonisation militaire allait être mise en discussion.

Quoicpi'il n'eût plus à subir les contradictions du maréchal Soult,
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il n'était guère plus satisfait de son successeur au ministère de la

guerre, le général Moline de Saint-Yon. Quand la demande de cré-

dit, qui s'élevait à 3 millions, fut déposée sur le bureau de la

chambre, l'exposé des motifs désappointa le gouverneur. <( Je n'ai

rien vu, écrivit-il, le 9 mars 18/17, à M. Guizot, de plus pâle, de plus

timide, de plus incolore. On y a mêlé l'historique incomplet de la

colonisation, le système du général La Moricière, celui du général

Bedeau; enfin, le mien arrive comme accessoire. On ne l'appuie

par aucune des grandes considérations
; on lui donne la plus petite

portée possible ;
on l'excuse bien plus qu'on ne le recommande et

qu'on n'en démontre l'utilité. » Quelques jours après, le choix des

commissaires, nommés pour examiner le projet de loi, ne lui laissa

plus de doute sur l'échec qu'il allait subir. Dès lors, sa décision

fut prise : mais avant de quitter définitivement la place, il voulut

rendre à la France un dernier service.

La soumission de la Kabylie était, on le sait déjà, son deside-

ralum : ce fut par là qu'il résolut de finir. Il y avait un projet du

général Bedeau, qui proposait d'aller par Sétif débloquer tout à

fait Bougie, et la démarche éclatante de Ben-Salem était venue à

point pour y ajouter une nouvelle chance de succès. D'autre part,
le chef d'escadron de Wengy, commandant de Bougie, était par-
venu à desserrer le blocus. « On ne manquera pas de vous dire,

écrivait, à la fin d'avril, le maréchal au ministre de la guerre,

qu'il était bien inutile d'aller à Bougie, puisque tout s'arrangeait de

soi-même. Cette manière devoir ne serait pas du tout juste. D'abord

tout n'est pas arrangé aux environs de Bougie ;
cela n'est vrai que

pour les trois ou quatre tribus qui entourent la vi'le. Partout ail-

leurs il y a des dissidens, et, sur beaucoup de points, dans les en-

virons deDjidjeli, par exemple, tout est dissident; mais, lors môme
que toutes les tribus entre Sétif et Bougie auraient fait un semblant

de soumission, il serait de la plus haute importance militaire et

politique de nous montrer dans ces contrées avec des forces impo-
santes. C'est dire tacitement aux montagnards : « Vous le voyez,
si vous ne tenez pas les engagemens faits avec nous, nous pouvons
arriver chez vous avec des forces telles que toute résistance est

impossible. »

Cependant le ministre, voyant la chambre et l'opinion en géné-
ral très hostiles à toute expédition en Kabylie, était fort hésitant.

Alors le maréchal, qui avait sa résolution prise, lui écrivit le 6 mai :

« 11 faut bien que je sente à quel point il est important d'achever

ce qui est si bien commencé, pour que je me détermine, dans l'état

de santé où je suis, à entreprendre une campagne pénible qui retarde

ma rentrée en France. Jusqu'ici, j'avais eu lieu d'espérer que je ter-

TOME LXXXIX. — 1888. 5
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minerais les affaires de Sétif et de Bougie sans coup férir; la situa-

tion qui m'est révélée par les dernières nouvelles diminue infini-

ment cette espérance. Néanmoins, je ferai tout pour éviter les

combats. »

Le lendemain, comme il sortait du palais pour se mettre en cam-

pagne, survint une dépèche ministérielle, datée du 30 avril; en

conformité d'un ordre du jour voté par la chambre, elle blâmait

l'entreprise sans oser absolument l'interdire. Le maréchal ne se

donna pas la peine de remonter à son cabinet; il entra dans le bu-

reau des officiers de service, prit une plume et fit immédiatement

au ministre cette réponse : « Il est bien évident que je dois prendre
sur moi toute la responsabilité de l'œuvre dans toute la chaîne du

Djudjura. Je la prends en entier. 11 le faut bien d'ailleurs, puis-

qu'elle m'est laissée, mais cela ne m'effraie pas. Je vous prierai

seulement de remarquer qu'on serait bien mal fondé de me répéter
encore que je redoute la presse et l'opinion. Je monte à cheval

pour rejoindre mes troupes. » Et il partit.

Deux colonnes devaient concourir à l'expédition. Celle dont le ma-
réchal s'était réservé le commandement, et dont les élémens se

concentraient h Bordj-Bouira, dans le Hamza, comptait onze bataillons

et trois escadrons, d'un effectif total de 7,000 hommes etde/iOO che-

vaux. L'autre, que le général Bedeau rassemblait à Sétif, comprenait
neufbataillons et trois escadrons

;
elle était moins forte de 1

,
000 hom-

mes en infmterie.

Du côté du maréchal, les opérations commencèrent le 13 mai.

Les deux premières journées furent pacifiques: les tribus rive-

raines de la grande vallée de l'Oiied-Sahel, obéissant à la procla-
mation qui avait été répandue chez elles, venaient faire leur sou-

mission tour à tour. Le 15, les premiers coups de fusil furent tirés

par les Beni-Abbès. A la nuit tombante, des signaux de feu cou-

rurent sur hs crêtes de la rive droite, et il y fut pareillement ré-

pondu de la rive gauche. Presque tout de suite, dès huit heures,

l'attaque commença contre les grand'gardes, qui ripostèrent, sans

que l'ordre et le silence fussent troublés dans le bivouac. Vers

une heure du matin, le feu cessa; deux heures après, le maréchal

prit l'offensive.

Laissant ses bagages à la garde de trois bataillons, il s'éleva dans

la montagne de la rive droite avec les huit autres et les obusiers.

Toutes les crêtes occupées sur plusieurs lignes par les Kabyles fu-

rent toîirnées les unes après les autres, et les villages qui leur

servaient d'ayipui successivement enlevés et incendiés. Il n'en res-

tait plus qu'un tout au sommet, entre deux tours. Ce village por-
tait le nom d'Arzou, et, dans le pays, les deux tours étaient commu-
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nément appelées les Cornes du laurenu. La chaleur était excessive

— lih degrés
— et la pente raide. Malgré tout, les zouaves à droite,

le 6° bataillon de chasseurs à pied de front, le 13'' léger à gauche,

grimpèrent résolument à l'assaut. « Le spectacle qui devait termi-

ner le combat, a dit le maréchal, devint des plus intéressans. Nos

trois colonnes gravissaient les rampes avec une égale ardeur. Les

officiers et les soldats les plus vigoureux devancèrent bientôt leurs

camarades, et l'on vit la position abordée sur trois points par une

poignée d'hommes qui n'étaient pas plus braves que leurs frères

d'armes, mais que leurs jarrets et leurs poitrines avaient mieux

servis. Leur audace fut couronnée d'un plein succès. Les deux

tiers de nos forces étaient encore sur les pentes que déjà la posi-

tion était enlevée.

« Une heure après, un des plus beaux types de chef kabyle que

j'aie jamais rencontrés, le chef le plus puissant des Beni-Abbès,

Haraou-Tahar, a traversé toutes nos iroupes pour venir à moi. H

s'exprimait avec une véhémence de gestes et de paroles qui m'a

d'abord déplu; mais la traduction m'a bientôt convaincu qu'il n'était

animé que par le désir de faire cesser les maux dont sa tribu était

accablée. « Arrête, m'a-t-il dit, ce châtiment que nous avons bien

mérité par nos folles attaques; les Kabyles ont été sourds à tous

les conseils qui leur ont été donnés et que tu leur as donnés toi-

même dans ta proclamation. J'ai fait ce que j'ai pu, parce que je

connaissais ta puissance, pour engager mes concitoyens à se sou-

mettre; ils ne l'ont pas voulu, et j'ai été contraint moi-même d'aller

brûler de la poudre contre ton camp. Aujourd'hui, ils écoutent ma
voix qu'ils méconnaissaient hier, et ils m'envoient te dire qu'ils se

mettent à ta discrétion. Fais cesser la destruction, et je te promets

que demain j'amènerai dans ton camp les chefs des Beni-Abbès.

Tu ordonneras de nous ce que tu voudras, nous t'obéirons. » Sa

parole et sa physionomie étaient si franches, si expressives, il avait

si bien l'air d'un homme fait pour commander aux autres, que j'ai

pris en lui une entière confiance.

« Dans la prévision de l'arrivée des parlementaires, les troupes
avaient été prévenues qu'au signal de trois coups de canon la des-

truction cesserait, et que tout le monde viendrait au point de réu-

nion où je n'avais gardé qu'un seul bataillon et l'artillerie. Les trois

coups de canon ont été tirés, et, sans attendre le rassemblement

général, j'ai pris la route de mon camp, et j'y ai été rejoint succes-

sivement par tous les détachemens. » Le lendemain, les Beni-Abbès

firent une soumission complète et furent placés sous l'aulorité du
khalifa Si-Mokrani

;
les Beni-Mellikeuch, de la rive gauche, suivi-

rent leur exem[)le.



68 REVUE DES DEUX MONDES.

Le 21 mai, la colonne du maréchal, qui suivait le cours de

rOued-Sahel, vit arriver en avant de Bougie, à une journée de

marche, la colonne de Sétif. Celle-ci n'avait rencontré quelque ré-

sistance que dans les journées du 16 et du 18, chez les Reboula

d'abord, puis chez les lîeni-Ourtilane. Le 22, toutes les troupes
firent leur entrée dans Bougie; le 2A, l'investiture fut donnée solen-

nellement aux chefs désignés par les bureaux arabes d'Alger et de

Gonstantine. Le lendemain, le maréchal s'embarqua pour A'ger ;
il

avait prescrit au général Bedeau de demeurer pendant quinze jours

encore à lîougie avec la moitié des troupes ; l'autre moitié devait

être ramenée immédiatement par le général Gentil à Bordj-Bouira,

d'où les différens corps auraient à regagner leurs cantonnemens.

Ainsi prit fin cette courte expédition. Elle n'avait produit ni plus
ni moins de résultats que les précédentes opérations du même
genre. Les populations visitées n'étaient que nominalement et pour
un temps soumises; au-delà, le grand nombre des tribus demeu-
raient dans leur indépendance. Il ne fallait pas se payer de mots ni

d'apparences : la conquête de la Grande Kabylie restait pour l'avenir

toute à faire.

V.

Le 29 mai 18Zi7, le maréchal Bugeaud écrivait d'Alger à l'un de

ses amis : « Je suis rentré depuis trois jours de l'expédition de la

(irande Kabylie, qui a fait déclamer nos grands tacticiens de la

chambre et de la presse. "Vous apprendrez avec plaisir, j'en suis

sur, que j'ai pris la ferme résolution de demander un successeur.

Sans attendre la décision définitive, je pars, le 5, pour le Périgord.
J'ai exprimé ma détermination avec tant de force que l'on renon-

cera sans doute à la faire changer. »

Le h juin, l'escadre de^ la Méditerranée, commandée par le prince

de Joinville, mouillait en rade d'Alger. Le gouverneur eut encore

le temps de faire au prince les honneurs de son palais, et de don-

ner des ordres pour l'excursion qu'il voulait pousser, par lîlida et

Mcdéa, jusqu'à Bogliax. Le lendemain, devant une fuule respec-

tueuse, le maréchal prit passage sur le stationnaire Cumclcou^ que
commandait le lieutenant de vaisseau Fourichon, son compatriote,
01 l'on peut ajouter, malgré la différence d'âge et de grade, son

ami.

Avant de s'embarquer, il avait fait ses adieux à ses compagnons

d'Afrifjiie, de qiichjue condition qu'ils fussent, par trois proclama-
tions à la pojiulalion, à l'armée, à la marine : « Colons de l'Algé-
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rie, disait-il dans la première, jetez un coup d'oeil sur la proclama-
tion que je vous adressais en février 18/il. Vous verrez que j'ai

dépassé de beaucoup le programme que je m'étais tracé. J'avais

dit que le drapeau de la France devait seul planer sur l'Algérie :

deux fois l'émir a été refoulé dans le Maroc, et notre domination

s'étend sur le pays des Arabes, de la frontière de Tunis à côIIô du

Maroc, de la mer à 120 ou 130 lieues dans le désert. J'avais dit

que je serais colonisateur ardent. Etendez vos regards au-delà du
cercle d'Alger : voyez les routes, les ponts, les édifices de toute

nature, les barrao;es, les conduites d'eau, les villages qui ont surgi,

et dites si nous n'avons pas fait en colonisation, au milieu d'une

guerre ardue, plus qu'on n'avait le droit d'attendre. » Puis il don-

nait aux colons des conseils graves, blâmant leur impatience et

leurs injustes préventions contre le gouvernement militaire. « Ces

conseils, ajoutait-il en finissant, n'ont rien qui doivent vous blesser
;

ils sont au contraire la preuve du vif intérêt que je vous porte. Vous

savez que, pendant les six années et plus de mon gouvernement,

j'ai mieux aimé servir vos intérêts que de flatter vos passions et

votre amour-propre. Pour que je fusse moins franc en vous quit-

tant, il faudrait que mon affection pour vous eût diminué. Il n'en

est rien, l'avenir vous le prouvera. »

L'avenir lui a manqué, mais non la reconnaissance nationale. Sa

mémoire illustre s'est enracinée profondément dans la terre

d'Afrique. Quand, au mois de juin 18Zi9, Alger apprit la mort de

son ancien gouverneur, enlevé par le choléra, l'émotion fut univer-

selle et profonde. « J'ai fait mettre à l'instant, écrivait le général Bos-

quet, des crêpes à toutes les épées, et le deuil reste dans tous les

cœurs, j'entends les cœurs des soldats et les cœurs des patriotes.»

Une souscription s'ouvrit pour élever un monument à la gloire du

maréchal, une statue, qui fut inaugurée trois ans plus tard, le

15 août 1852, à Bab-Azoun.

Il est debout, tête nue, face à la Kabylie, vêtu de sa capote de

campagne. A ses pieds, des attributs de guerre et d'agriculture sym-
bolisent ses deux passions unies dans la devise qu'il s'était faite :

Ejise et aratro.

Camille Rousset.



LES

GRANDES FORTUNES

EN ANGLETERRE

11'.

LES INVENTEURS. — LA PRESSE.

I.

Une ari'^tocraiie territoriale propriétaire du sol, qu'elle transmet

intact en étendue, accry de valeur, à ses descendans; une haute

banr[ue détentrice de capitaux énormes; de gigantesques usines

occupant des armées d'ouvriers et inondant le monde de leurs

produits; une marine commerciale capable de transporter 31 mil-

lions de tonnes de marchandises, et de faire face aux exigences
d'un mouvement se chiffrant annuellement par 17 milliards à l'im-

portation et k l'exportation, telle est l'Angleterre d'aujourd'hui, ré-

sultat de l'évolution de 1750, le popu/us niifjlirus maître du pou-
voir, comme il l'est de la terre et de la richesse.

C'est lui qui a créé de toutes pièces cette machine parlemon-

(1) Voyez ta Revue Aa 15 juin.
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taire, cette organisation savante et corapliquée à laquelle les états

européens ont emprunté tout ou partie de leur mécanisme gou-
vernemental. Là encore il semble avoir travaillé en vue de l'expor-

tation, et si les essais faits à l'étranger n'ont pas toujours été heu-

reux, la faute n'en est pas à lui, mais aux traditions, au génie

propre des peuples qui ont tenté parfois, sans grand succès, de

faire fonctionner, dans un milieu nouveau, un mécanisme ingé-

nieux, sans posséder la sûreté de main, I3 sang-froid, l'expérience
et surtout le self conlrol qu'exige son maniement.

Dans cette île à la superficie restreinte, 011 s'entassent mines et

manufactures, un peuple nouveau a surgi. Si rapidement qu'il s'ac-

croisse,
— et nous avons constaté qu'il doublait de 1750 à 1800,

qu'il gagnait 90 pour 100 de 1800 à 1850, 30 pour 100 de 1850 à

1880, — cet accroissement rapiJe est bien peu de chose en-

core, en tant que puissance productive, si on le compare à cette

force nouvelle, à ces ouvriers de fer et d'acier, à ces chevaux-

vapeur dont la puissance égale celle de trois chevaux de trait,

dépasse celle de vingt manœuvres, — ouvriers silencieux qui con-

somment chacun fr. 03 ou fr. OZi de charbon par heure, qui nd
se lassent jamais dans leur incessant mouvement de va-et-vient,

qu'un homme alimente, met en marche, dirige et arrête sans effort,

et dont le travail s'effectue avec une incomparable précision méca-

nique. A ces 35 millions d'habitans qui peuplent le Royaume-Uni et

fournissent à l'industrie 3,650,000 ouvriers, ajoutez les 150 mil-

lions de bras, les 75 millions de travailleurs mécaniques que la va-

peur a créés, que la vapeur utilise, et vous comprendrez la puis-
sante impulsion donnée en moins d'un demi-siècle à la production.
Ses lois sont changées, et c'est trop peu de dire que ses forces sont

centuplées ;
les mots manquent pour rendre des proportions nou-

velles et dont quelques exemples peuvent seuls donner l'idée. Une
ouvrière aux doigts agiles et expérimentés peut tricoter à la main
de 150 à 200 mailles par minute; le métier circulaire à double

fonture en expédie 500,000 par minute! Muni d'un pareil outil-

lage, un seul ouvrier fait aujourd'hui la besogne de 2,000 à 3,000
autrefois (1).

Et certains logiciens rigoureux d'en conclure que si, dans l'en-

semble, la puissance productrice d'un pays a quadruplé, comme
en France, par exemple, où nos 1,500,000 chevaux-vapeur repré-
sentent une force nouvelle équivalente à celle de 30 millions de
travailleurs ajoutés à ceux en chair et en os que nous possédons
déjà, chacun de ces derniers peut et doit travailler quatre fois

(1) La Rcpwrtition des richesses, par M. Paul Lcroy-Beaulieu.
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moins qu'auparavant, soit trois heures par jour au lieu de douze.

Et les laits allant à l'encontre de cette théorie spécieuse, la

somme d'heures de travail à accomplir demeurant la même, ils

en concluent, avec Stuart Mill, « qu'il est douteux que toutes les

inventions mécaniques faites jusqu'à ce jour aient diminué la fati-

gue quotidienne d'un seul être humain. Elles ont contraint, ajoute-

t-il, un plus grand nombre d'hommes à mener une vie de réclu-

sion et de rude labeur
;
elles ont permis à un plus grand nombre

de manufacturiers et d'industriels d'édifier de grandes fortunes
;

elles ont augmenté l'aisance des classes moyennes, mais elles n'ont

pas encore opéré, dans les destinées de l'humanité, les grands

changemens qu'elles sont appelées à réaliser. »

Existe-t-il donc réellement une loi d'airain contre laquelle vien-

draient se briser tous les elTorts de l'humanité, secondés par des

intelligences supérieures, par des inventeurs de génie, par des sa-

vans de premier ordre? Cette élite, qui précède et guide l'huma-

nité, serait-elle condamnée à voir son labeur infructueux, à recon-

naître, après des investigations sans nombre et de merveilleuses

découvertes, que ses efforts aboutissent fatalement au sl.sijphisi/te,

mot nouveau, emprunté à la fable antique, à l'histoire de ce fils

d'EoIe, condamné par Pluton à rouler sans cesse un bloc énorme
au sommet d'un rocher d'oii, sans cesse, il retombait sous ses bras

lassés? Le aisyphimie, dans lequel s'incarnent les efforts impuis-
sans et stériles, le travail ingrat qui jamais ne diminue, jamais ne

s'arrête, le poids de la misère un instant soulevé par l'etTort puis-

sant, et qui, plus lourd et plus écrasant, retombe sur le malheu-

reux épuisé! Est-il vrai, enfin, que ce vaste courant commercial,

qui charrie jusqu'aux extrémités du monde les produits les plus
divers de l'industrie européenne, qui en rapporte dans son reflux

les matières premières indispensables à l'industrie, se ralentisse et

doive s'immobiliser un jour en une mer stagnante, sans écoulement

et sans issue, en un encombrement sans nom de produits inutiles,

dépassant tous les besofns?

Et cependant, si merveilleux que soient les progrès accomplis, ils

sont luin encore d'avoir donné les résultats qu'on est en droit d'en

attendre. Si invraisemblable que cela puisse paraître, il n'eu est

pas moins vrai que cette industrie nouvelle et pour ainsi dire nais-

sante est encore à l'état de transition, à l'état chaotique. J'-lle ne

compte qu'un demi-siècle d'existence et, pour avoir révolutionné

en ce petit nombre d'années les vieilles lois économiques, elle n'a

pu encore créer les siennes, dégager nettement sa fornmle. Dans

certaines branches de l'industrie, elle a fait d'étonnantes conquêtes;
dans d'antres elle est restée comparativement stationnaire. Si elle
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a décuplé les moyens de transport, si, à l'aide des chemins de fer

et des bateaux à vapeur, elle permet de franchir en quelques heures

des distances qui exigeaient des jours de voyage, si elle a centuplé
la puissance de production appliquée aux besoins extérieurs de

l'homme, elle n'a accru que dans de bien plus faibles proportions
la quantité de grains et de viande nécessaire à sa subsistance. Le bé-

néfice obtenu jusqu'ici consiste en une augmentation des produits

fabriqués, en une baisse de prix de ces produits, plus qu'en un ac-

croissement de bien-être et de loisir pour la classe ouvrière.

S'ensuit-il, d'autre part, qu'au développement de l'industrie cor-

responde celui du paupérisme? On rallirnie sans le prouver, et les

statistiques vont à l'encontre de celte assertion, à moins que l'on

ne donne à ce mot de paupérisme le sens que lui attribuait Prou-

dhon, et qu'on ne le considère comme exprimant moins la priva-
tion que l'équilibre rompu entre les ressources et les désirs. L'en-

vie, née de l'inégalité des conditions, des ardentes convoitises des

uns et du luxe des autres, est incontestablement le trait caracté-

ristique de cette fin du xix' siècb, la maladie morale qui fait le

plus de ravages; elle est la cause déterminante des mouvemens

politiques, des soulèvemens populaires, des haines de classe, et

les aspirations passionnées vers une égalité chimérique ne sont

que les manifestations d'un mal qu'aucune mesure politique ne sau-

rait enrayer.
Les grandes fortunes éveillent les grandes convoitises, mais outre

que leur nombre est beaucoup plus restreint qu'on ne se l'imagine,
ainsi que nous allons le montrer, la plupart des grandes fortunes

modernes sont aux mains d'hommes nouceaiix, artisans de leur

propre opulence, sortis, comme presque tous ceux dont nous avons

déjà retracé l'histoire, des rangs du peuple, arrivés, à force de tra-

vail et d'intelligence, à cette situation brillante que l'on envie sans

penser à ce qu'elle a coûté de labeur, d'efforts opiniâtres, sans

tenir compte qu'elle est à la portée de beaucoup, et que ces déten-

teurs que l'on jalouse et que l'on hait, non-seulement n'ont pas
trouvé dans leurs millions un bonheur qui n'y est pas, mais que
leurs voix autorisées ont déclaré hautement qu'à l'y chercher

l'homme perdrait ses peines. Un Cornélius Vanderbilt. possesseur
d'un milliard, un Mathan Rothschild, au moins aussi riche, l'ont

dit, écrit, et on peut les en croire. Ce n'étaient ni des prédicateurs

parlant au nom d'un dogme moral, ni des philosophes soucieux de
ramener l'homme à la source vraie, à la modération des désirs, ni

des politiques anxieux de conjurer une force destructive et mena-

çante. C'étaient des millionnaires ployant, comme Sisyphe, sous le

poids de leur rocher. Ils avaient mesuré la somme de jouissances
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que peut contenir une existence humaine disposant d'une incal-

culable fortune; ils pouvaient satisfaire leurs plus extravagans

caprices ;
ils avaient atteint la limite des désirs réalisables, et,

avec une éloquence plus convaincante que celle de la chaire ou

de la tribune, ils constataient que l'or coûte aussi cher qu'il vaut,

et que le sort de Midas convertissant en ce métal précieux tout ce

qu'il touchait est moins enviable que celui du laboureur qui cul-

tive en paix son champ.

II.

Nous avons dit, au début de ces études (1), que l'on évaluait à

icpt cents environ le nombre des millionnairec actuellement exis-

tans, en rappelant que, dans la phraséologie moderne, un homme
ne figure au livre d'or des millionnaires qu'à la condition de pos-

séder J million de livres sterling, 25 millions de francs. Sur ces

700 millionnaires, on en attribue 200 à l'Angleterre. Ce chiflre doit

être assez près de la vérité, mais il ne comprend que ceux qui pos-

sèdent au moins 1 million sterling en terres, en immeubles ou en

valeurs. Il ne comprend pas et ne saurait comprendre les fortunes

en cours d'édification, non encore définitivement assises et clas-

sées, exposées aux reviremens du commerce et de la spéculation.

Le nombre de 700 millionnaires pour l'ensemble a pu paraître

au-dessous de la réalité. L'esprit humain est porté à l'exagéra-

tion, surtout quand il s'agit de chiffres. lUen de plus ordinaire

que d'entendre doubler, tripler ou quadrupler par des gens, d'ail-

leurs à même d'en bien juger, le montant de la fortune de ceux

qu'ils connaissent le mieux. Au contraire, on dira ruiné un homme

qui perdra une partie de ce qu'il possède. S'il laisse dans une spé-
culation malheureuse 100,000 francs, on grossira ce chiffre d'une

façon surprenante ;
de njpme s'il les gagne dans une opération bien

conçue. L'attrait du merveilleux, le plaisir de remuer de grosses

sommes, ne fût-ce qu'en imagination, est irrésistible, semble-t-il.

11 en va de même dans les masses, et comme, pour elles, les moyens
d'information, les termes de comparaison et l'expérience person-
nelle font défaut, elles voient des millionnaires dans tous les gens

oj)ulens ou affectant de l'être.

L'Angleterre est incontestablement le pays le plus riche du
monde. Si, dans la liste que nous avons reproduite des douze plus

grandes fortunes, elle n'est représentée que par cinq individuali-

(1) Voy€i la Hevue du l" mai.
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tés, MM. de Rothschild, le duc de Westminster, le duc de Suther-

land, le duc de INorihumberland et le marquis de Bute; si elle

n'occupe, sur cette liste, que le troisième, le sixième, dixième,
onzième et douzième rang, en revanche, elle possède à elle seule un
nombre de millionnaires double de celui que compte aucun autre

pays, sans en excepter l'Amérique, qui la dépasse quant aux chiffres

de ses fortunes individuelles.

En dehors de cette éhte très restreinte de millionnaires, com-
ment se répartissent, en Angleterre, les revenus de la classe aisée,

de cette catégorie d'industriels, commerçans, gens de professions

libérales, vivant, non plus de rentes provenant de capitaux accu-

mulés et placés, mais de leur travail quotidien? La cédule D de

l'income-tax répond à cette question. Elle constate, en effet, que
le nombre de ceux qui retirent, soit de leur profession, soil de leur

industrie, un revemi annutl de

10,000 à 25,000 francs, est de i!i7,735—
l2,27Zi—
3,861—
1,77/i— 1,008—
1,896—
1,036

1,250,000 et au-dessus,
— 86

11 importe, toutefois, de tenir compte des dissimulations d'usage,

et, pour arriver à des chiffres aussi exacts que possible, de majo-
rer de 30 pour IGO les déclarations faites par les intéressés. 11

en résulterait donc que le grand commerce, la grande indus-

trie et les professions libérales lucratives que l'on peut enca-

drer entre les chiffres de 25,000 et de 250,000 francs de revenus

(en réalité, 34,100 à 325,000) comprennent environ 21,000 per-

sonnes; 1,122 jouissent de gros revenus, supérieurs à 325,000 fr.

par an, et do ce nombre 86 seulement retirent de leur profession ou

de leur industrie un revenu réel supérieur à 1,650,00l) francs par
année. Il résulte également de l'examen de la cédule E, qui com-

prend les Uditemen^, pensions, salaires et gages payés par l'état

et les sociétés, que 3,000 personnes seulement touchent un traite-

ment annuel supérieur h 25,000 francs
; que 59i) reçoivent une

somme supérieure à 5ii,000; que 123 enfin émargent plus de

100,000 francs, et encore y a-t-il lieu de déduire de celte caté-

gorie les personnes ynonites, telles que les universités, les corpo-
rations et les églises.

25,000 à
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Si, en vue d'établir une comparaison avec notre propre pays,

nous rapprochons ces chidVes de ceux que nous relevons dans le

remanpiable ouvrage de M. Paul Leroy-Beaulieu,nous noterons, tout

d'abord, qu'en France les grosses fortunes se concentrent à Paris,

ce qui n'est pas le cas pour l'Angleterre, où les millionnaires ne font

à Londres que de courtes apparitions, et où le grand commerce

s'exerce autant à Manchester, Sheffield, Leeds, Glasgow, Liverpool,

qu'à Londres même. Les deux bases principales sur lesquelles on

peut établir, avec quelque degré de certitude, une évaluation des

revenus en France sont les statistiques des loyers et celles de l'im-

pôt mobilier, contrôlées les unes par les autres et interprétées avec

circonspection. Le montant alFecté par chacun à son loyer, propor-
tionnellement à son revenu, varie considérablement et peut induire

en erreur. M. Paul Leroy-Beaulieu admet en principe qu'à Pans

les loyers de 2,000 à G.000 francs représentent le huitième du

revenu des locataires. Au-dessus de ce chilfre, il l'estime au

dixième. En 1883, 'll,hbZ contribuables occupaient, à Paris, des

Icgemens de 2,000 à /i,Oi)0 francs, représentant de 16,000 à

32,000 francs de revenus; 9,985 payaient de /i,000 à 8,000 francs

de loyer, représentant de 32,000 à 6/i,000 de revenus. On ne

comptait que 1,^13 appartemens de 10,000 à 25,000 francs de

location et un peu plus de ZiOO seulement d'un prix supérieur à

ce dernier chifl're.

Sur ces taxes, contrôlées par les statistiques de l'impôt mobilier,

M. Leroy-Beaulieu établissait comme suit les revenus de la classe

aisée à Paris :

De 16,000 à 32,000 francs de revenus, 21,Zi53 personnes.
De 32,000 à 70,000 — 9,985 —
De 70,000 à 133,000 —

3,049 —
De 133,000 à 266,000 —

l,/il3
—

Au-de&sus de 266,000 — Zi21 —

Ktendus à la Fiance entière, ces calculs donneraient un total de
700 à 800 personnes possédant 250,000 francs de revenus ou da-

vantage, alors qu'en Angleterre ce chillre s'élève à environ 2,418.
De môme pour les fortunes [)lus modestes, mais comportant encore
une large aitance, celles de 50,000 francs de rentes et au-dessus

;

M. l.eroy-Beaulieu en estime le nombre entre 18,000 et 20,0U0.
En Angleterre, cette catégorie comprend un chiiïre très supérieur.

ÉUMidu à l'Allt-niagne, cet examen permet de constater que le

nombre d'individus qui possèdent un revenu de 100,000 marks

(125,000 fr.) ne dépasse pas 1,800; l/i/i possèdent un revenu de
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plus de 210,000 fr.
;
enfin 34 seulement ont plus de 450,000 fr.

de revenus.

Supérieures, en Angleterre, comme nombre et comme chiffre

de revenus, à celles des autres pays, les grandes fortunes indus-

trielles y sont, on le voit, moins fréquentes qu'on ne se l'imagine.

Elles ne laissent pas cependant de former un ensemble imposant.

Rapprochées des grandes fortunes territoriales, elles constituent,

parallèlement à l'aiislocralie de naissance, avec laquelle elles se

contondent souvent, soit par des alliances de famille, soit par l'ad-

mission dans ses rangs, une aristocratie linancière dont on ne trou-

verait l'équivalent dans aucun pays du monde. INulle part ailleurs,

en eiïet, le mouvement économique qui s'est dessiné à la fin du
siècle dernier, précisé au commencement du nôtre, ne s'est déve-

loppé avec plus d'ampleur qu'en Angleterre. Seule à produire, à

fabriquer, à vendre dans l'Europe paralysée par les grandes guerres
du premier empire, maîtresse de la mer, e?( portant an loin ses pro-

duits, multipliant, avec ses colonies, ses débouchés, elle a pris une
avance considérable, réalisé d'énormes bénéfices, accumulé de gi-

gantesques capitaux. Nulle part on ne vit disproportion plus mar-

quée entre les fortunes et les conditions sociales, plus de richesse

et plus de misère, nulle part aussi l'inévitable réaction ne se pro-
duira avec plus d'intensité. L'évolution économique actuelle doit

forcément aboutir, en dépit de toutes les apparences et de toutes

les résistances, à une monidre inégalité des fortunes, à un nivelle-

ment relatif des classes; elle y prélude déjà par la baisse lente et

continue du loyer des ca[)itaux accumulés; par la conversion des

dettes publi(pies, dépossession graduelle des capitalistes et ren-

tiers, avantageuse aux débiteurs, états ou villes, désavantageuse
aux prêteurs, mais légitime; enfin par l'émieiiemeni des héritages
et les impôts de transmission.

De cet ensemble de faits, Smart Mill concluait ({ue, dans un temps
peu éloigné, l'Angleterre arriverait à ce qu'il appelait {'chil stutiun-

nt/ire, à l'intérêt de l'argent ramené à 1 pour 100, « à l'inéluc-

table nécessité de voir ce Ueuve de l'industrie humaine aboutir à

une mer stagnante. » Il s'en réjouissait. Four lui, ce serait la fin de

YarnéricaiiMne^ de u cette mêlée confuse où l'on se foule aux pieds,
où l'on s'écrase, et qui est le type de la société moderne,., une

phase déplaisante du progrès industriel,., la fin de celte période
où l'un des deux sexes consacre son existence à courir après les

dollars, l'autre à élever et dresser des chasseurs de dollars... Le

meilleur état pour l'humine, ajoule-i-il, esi celui dans leipiel, per-
sonne n'étant riche, personne n'aspire à devenir plus riche, et n'a

pas à redouter les efforts que font ses semblables pour se pré-
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cipiter en avant. » Plus pessimiste, Mallhus, prévoyant, lui aussi,

cet état stationnaire, aflirmait que, « en dépit des efforts con-

tinus de l'humanité pour se soustraire à sa destinée, les progrès

sociaux devaient forcément échouer sur les bas-fonds de la misère. »

Quoi qu'il en soit de ces prédictions, {'(fuirrininisi/ic, pour em-

prunlei' un terme juste et qui peint bien cette poursuite obstinée

et exclusive de la fortune, n'est qu'une tendance anglaise exportée
et intensifiée de l'autre côté de l'Atlantique, h^tmêricani^me est

d'origine britannique, et les citoyens du Mouveau-Monde n'ont fait

que porter à son maximum de puissance un instinct héréditaire.

L'étude de quelques-unes des grandes fortunes industrielles an-

glaises (1) met en relief cette faculté puissante à laquelle l'humanité

est redevable d'importantes conquêtes et de grands progrès, mais

dont l'exagération constituerait, si elle pouvait et devait persister,

une redoutable menace pour l'avenir. Elle nous montrera aussi

qu'il est d'autres voies pour parvenir au môme but; que la fortune,

femme et coquette, comble parfois de ses dons ceux-là mêmes qui,

absorbés dans des préoccupations plus hautes, insoucians des

axiomes de l'humaine prudence, dédaignent ses faveurs et sem-

blent résolument se détourner d'elle.

III.

L'amour, a qui perdit Troie, » et qui, avant et depuis, fit faire

tant de sottises à tant d'hommes, n'a pas laissé, parfois aussi, d'in-

spirer de nobles ambitions et de les récom{)enser. On retrouve sou-

vent l'influence d'une femme dans les grandes choses entreprises

et menées à bien. On la retrouve dans l'œuvre, moins prosaïque

qu'on ne pense, qui consiste à édifier une gigantesque fortune.

Celui qui fut plus lard sir Henry liessemer, l'ami d'un des maî-

tres du monde, l'un des favoris de la fortune, débuta dans la vie

sous des auspices plus romanesques que favorables. H débarqua,
nous ap[)rend-il, à Londfes, en 1831. « Personne ne \n'\ connais-

sait t*t je tj'y connaissais ])as une âme. J'étais un zéro perdu dans

celte mer d'hommes, » Pour comble de malchance, il avait la pas-
sion des inventions; il était pauvre, naïf et fier. C'était plus qu'il

n'en fallait, sen)ble-t-il, pour le condamner à tout jamais à la mi-
sère. Il ne s'en tint cependant pas là, et à vingt ans il devint, par
surcroît, amoureux. Ce qui devait achever de le perdre le sauva;
il puisa dans l'alfection profonde et {)artagée de celle qui fut sa

(1) l-'orluues madv in husliwss. A bCiies of original bkolclics, ô vol. iii-S". Lon-

drei, 18^7: Sampton Low.
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femme la force de résister aux rudes épreuves que réservait l'avenir

à une nature simple et noble comme la sienne.

Tout d'abord pa&sionné pour la gravure, il inventa un procédé

peu coûteux de reproduction de tous les timbres en usage ; puis il

s'aperçut que son invention, si ingénieuse fût-elle, pouvait être

exploitée dans les administrations publiques au détriment de l'état.

Préoccupé de ce danger, il s'ingénia à y trouver un remède, à dé-

couvrir un timbre inimitable, déployant autant d'habileté à rendre

son procédé improductif qu'il en avait mis à le perfectionner. Par-

venu à son but, il s'en fut trouver le ministre des postes, sir Charles

Presley, lui expliquasa première invention, lui exposa ses scrupules,

et enfin lui mit sous les yeux le modèle qu'il proposait de substituer

à ceux en usage, indiquant avec précision ce qui rendait la con-

trefaçon impossible, u Je ne doutais pas un instant, écrit-il, que le

gouvernement ne reconnût généreusement l'important service que

je lui rendais. » 11 était jeune, avons-nous dit, naïf, et il croyait à,

la gratitude des gouvernemens.
Sir Charles Presley, lui, était capable, intelligent, et fonctionnaire

émérite. Il se rendii immédiatement compte de l'importance de la

communication que lui faisait le jeune inventeur; aussi l'accueillit-il

de son mieux, lui avouant que des contrefaçons bien moins par-

faites que celles qu'il avait sous les yeux occasionnaient déjà une

perte de 100,000 livres sterling (2,500,000 fr.) par an au trésor.

Il le loua fort de n'avoir pas ébruité sa première découverte, qui eût

ruiné l'administration des postes ; plus encore de sa seconde inven-

tion, qui rendait la fraude impossible, et il termina en lui demandant

ce qu'il préférait : d'une somme de 125,000 francs payée comptant
ou de la place de surintendant des timbres de la poste, avec un

traitement de 18,000 francs par an. Il donna en outre à entendre

à son interlocuteur ravi que lui, Charles Presley, lui saurait gré
de préférer la place, qu'il dépendait de lui d'octroyer, aune indem-

nité (>our laquelle il serait obligé d'en référer au parlement et d'at-

tendre son vote.

Henry Bessemer n'hésita pas. La place, c'était son mariage à

brève échéance, l'avenir assuré, et la fortune le tentait moins que
la réalisation de ses espérances. 11 livra ses modèles, ses procédés,
et s'en fut tout heureux porter à sa fiancée la bonne nouvelle.

Bien qu'au courant de ses travaux et de ses démarches, elle

n'espérait pas un aussi prompt résultat; aussi grande fut leur

joie; mais une sugge!^tion qu'elle lit ouvrit à son fiancé de nou-

veaux horizons et le jeta dans de nouvelles perplexités. Sa décou-
verte ne serait complète, lui dit-elle, que s'il parvenait à incorporer
dans le timbre une date indélébile. Alors seulement il serait im-

possible de le détacher pour en faire double usage. « Celte re-
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marque, dit-il, me fit peine et plaisir. J'étais heureux de me sentir

apprécié et compris, mais je ne me dissimulais pas que cette obser-

vation très sensée renversait tous mes calculs, que c'était la ruine

de mon invention, et qu'il me fallait y substituer un procédé nou-

veau. 11 se remit à l'œuvre, eut raison de la difiiculté, et s'en fut

de nouveau trouver sir Charles Presley, qui l'écouta avec un vif in-

térêt et saisit toute la portée de cette solution. Elle lui permettait,

en effet, de ne rien changer à l'organisation des bureaux, de

conserver les timbres, les vieilles presses, tout l'ancien maté-

riel; elle rendait inutile la création de la place de surintendant

promise à Henry Bessemer, double bénéfice pour l'état et pour
sir Charles Presley, auquel revenait tout le mérite d'un procédé

simple, peu coûteux, qui a économisé au trésor britannique 125 mil-

lions de francs depuis qu'il est adopté.

Henry Bessemer n'eut jamais sa place, et quand il demanda

qu'on lui payât au moins l'indemnité offerte, on lui répondit qu'il

n'y avait rien d'écrit. 11 réclama le montant de ses déboursés; on

lui fit entendre qu'on ne lui avait pas demandé ce travail, entrepris

volontairement, et qu'il y avait quelque chose de peu délicat de sa

part à rendre service à l'état et à présenter ensuite une note à

payer.
Il était naïf, et toute sa conduite en cette affaiie le prouve; il

était pauvre et ne pouvait plaider ;
il était fier et ne le voulait pas.

11 se le tint pour dit, se promettant bien de ne plus avoir affaire

au gouvernement contre lequel il avait de si légitimes griefs. Sa

fiancée l'apjjrouva et, confiante dans l'avenir, n'hésita pas à unir

son sort au sien, nonobstant leur commune déconvenue.

Ce que l'Angleterre lui refusait, la France, plus généreuse, de-

vait le lui accorder un jour. Pour le moment, force était de se re-

mettre au travail. Le temps consacré à ses recherches, les dépenses

qu'elles avaient occasionnées et celles de son mariage avaient ab-

sorbé son modeste pécul^ Encouragé, soutenu par sa jeune femme,
qui avait foi en lui et se passionnait pour ses travaux, il s'adonna à

de nouvelles recherches, multipliant ses inventions, dont quelques-

unes, adoptées par des industriels intelligens, ramenèrent l'aisance

dans son iurnage et lui permirent de reconstituer un {)eiit capital.

Entraîné par son démon familier de l'invention dans des voies nou-

velles, le hasard le fit un jour assistera des expériences d'artillerie.

FrappA du peu de portée des pièces d'ancien modèle et de l'incerti-

tude du tir, il fut tenté d'examiner le problème au point de vue de
la forme à donner aux |)r()jectiles. A celte époque, dil-il, ses con-

naissances métallurgiques étaient des plus limitées, et il attribua,

en |)ariie, à celle ignorance première, les remarquables résultats

qu'il oblinl par la suite.
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Dépourvu de connaissances techniques, il se trouvait du moins

aflranchi de la routine, sans idées préconçues et sans parti-pris. Il

étudia pratiquement, dans les fonderies, mêlé aux ouvriers, ouvrier

lui-même, jusqu'au jour où, maître de son sujet, au courant des

procédés usités, discernant nettement le point sur lequel devaient

se concentrer ses efforts pour améliorer ces procédés, il se fit con-

struire un laboratoire et se mit à l'œuvre. Ses premiers essais ne

furent pas heureux, mais dans ses insuccès mêmes il puisait la

force de persévérer, ses expériences manquées lui révélant des

faits nouveaux qu'il notait soigneusement et dont il devait tirer bon

parti plus tard.

Les mois et les années s'écoulaient cependant. Son laboratoire

absorbait tout son temps et lui coûtait cher. Inquiet de voir dimi-

nuer son modique capital, il fut un moment sur le point d'aban-

donner la partie ;
mais celle qui devait plus tard partager ses hon-

neurs et sa grande fortune n'eut ni faiblesse ni défaillance.

Réduisant leurs dépenses au strict minimum, elle l'encouragea à

persister, résignée à tous les sacrifices pour lui permettre de

mener à bien l'œuvre entreprise. Le but qu'il poursuivait alors con-

sistait à donner aux pièces d'artillerie à âme lisse une portée égale
à celle des canons rayés, en se servant de projectiles oblongs, et

en assurant à ces projectiles un mouvement de rotation analogue à

celui que leur impriment les pièces rayées. Le problème résolu à

sa satisfaction, il estima de son devoir de communiquer ses mo-
dèles au II (tr Office. Il le fit, non sans appréhensions, le souvenir

qu'il avait gardé de ses rapports avec l'administration des postes
n'étant pas pour lui faire concevoir l'espérance d'un accueil encou-

rageant. En cela il ne se trompait pas, et, sans examen, on lui re-

tourna ses plans et ses devis. Il se le tint pour dit.

Les travaux auxquels il se livrait l'amenèrent à Paris, et le hasard

le fit un jour se rencontrer à dîner avec le prince Napoléon. Ce der-

nier appréciait les inventeurs, et Bessemer, plein de son sujet,

séduit par l'attention courtoise que lui prêtait son interlocuteur,

l'entretint de son invention. La guerre de Crimée donnait à celte

question un intérêt particulier et tout d'actualité. Convaincu, Bes-

semer convainquit, et le prince le quitta en lui promettant de

rendre compte de leur conversation à l'empereur, et se faisant fort

de lui obtenir une audience. 11 tint parole. Bessemer vit Napo-
léon m, qui le rerui parfaitement, et, très au courant lui-même des

questions d'artillerie, l'écouta avec un bienveillant intérêt.

H fit plus. 11 le pressa de se rendre à Yincennes et d'y conti-

nuer ses expériences. Bessemer accepta, et, sur l'ordre de l'em-

pereur, toutes facilites lui furent données pour les mener à bien.

rOME Lxxxix. — 1888. 6
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Quelques semaines plus tard, il revil Napoléon III et lui rendit

coDJple des résultats obtenus; ils étaient satisfaisans, mais l'obser-

vation lui a\ait suggéré certaines modifications à introduire dans la

forme de ses projectiles. 11 se rendait à Londres dans cette intention,

venait remercier le souverain et lui demander l'autorisation, à son

retour, de lui soumettre ses nouveaux modèles et de poursuivre ses

essais à Yincennes. L'empereur l'approuva et l'encouragea, ajoutant :

— Vous allez avoir de nouvelles dépenses à faire. J'entends y

pourvoir. Comptez sur moi.

Peu de jours après son arrivée à Londres, il recevait en effet

une lettre du duc de Bassano renfermant un mot de la main de

l'empereur adressé à MM. Baring frères, ses banquiers en Angle-

terre, ouvrant à Henry Bessemer un crédit sur leur maison. Le

montant de la somme était laissé en blanc.

(i Qu'auraient dit nos lords de la trésorerie et notre cour de revi-

sion, écrit son biographe, à la vue d'un pareil document, eux qui,

vingt ans après la guerre de la Péninsule, réclamaient et faisaient

payer au généralissime de l'Europe coalisée, à lord Wellington,

5,000 livres sterling pour des dépenses commandées par eux, effec-

tuées par lui, mais dont il ne pouvait, après ce laps de temps,

reproduire les reçus? »

Encouragé par ce concours matériel dont il usa avec discrétion,

plus encore par la confiance que lui témoignait et l'appui moral

que lui donnait l'empereur, Henry Bessemer reprit ses travaux, et

revint à Yincennes diriger et surveiller l'essai de ses nouveaux

projectiles. Le résultat dépassa son attente. Le commandant Minié,

délégué pour vérifier les expériences, se déclara saLibfait.

— il est regrettable, toutefois, ajouta- 1 il, que le métal de nos

pièces ne soit pas plus solide. Avec d'aussi puissans projectiles,

tilles ne pourront résister à un tir prolongé.
Cette observation était juste. Elle frappa vivement Bessemer. Peu

de jours après il revit l'empereur, lui eu lit part, ainsi que de son

intention de se livrer à des études nouvelles j)0ur donner aux pièces
d'aiiillerie une plus grande force de résistance. Chaque pas qu'il

faisijit dans cette voie, chaque objection nouvelle, le rapprochaient
de son but. La suggestion faite par le commandant Minié sur le

polygone de Yincennes devait être le point de départ d'une impor-
tante révoluliou dans l'artillerie et dans La métallurgie.

Keafermé dans son laboratoire de Saint-Pancrass, dont il avait

seul la clé, et dans lequel il ne laissait pénétrer personne, Henry
liebsenier se consacra tout entier à cette tàclie nouvelle, multipliant
les essais, jusqu'au jour où il réussit à fabrifjuer un petit canon

d'une singulière li'gèxelé relative et d'une grande force de résis-
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tance, qu'il porta lui-même à Paris et ollrit à l'empereur. Cette

pièce, qui devait servir de modèle à l'ariillerie actuelle, était d'un

métal très résistant, presque blanc, et poli comme l'acier. iNapo-

léon 111 en fut très frappé; il questionna l'inventeur et lui témoigna
une affectueuse sympathie, dont sir Henry Bessemer a toujours con-

servé un souvenir reconnaissant. Le contraste était grand alors

pour lui enîre l'intérêt dont faisait montre à son égard un souve-

rain étranger et l'accueil plus que dédaigneux des lonctionnaires

anglais.

De retour à Londres, il reprit ses travaux sur une vaste échelle.

11 tenait le problème pour résolu en iheorie. Des fontes grises, ordi-

naires, il était enfin parvenu à extraire, par un procédé nouveau

d'alFinage, l'acier qui devait porter son nom, et révolutionner l'in-

dustrie des chemins de fer en la dotant de rails bien autrement

durables que ceux alors en usage. Il s'agissait maintenant d'opérer
en grand, de prouver par des chiffres irréfutables la supériorité de

sa méthode, et de produire l'acier à un prix très réduit. Ses pre-
mières tentatives échouèrent; ses fours étaient défectueux. Il les

lit démolir et reconstruire à nouveau, encouragé par les résultats

chaque jour plus saiisfaisans qu'il obtenait, découragé par ces

essais dispendieux qui épuisaient ses ressources. Cette fois encore,
il trouva dans sa compagne l'appui moral qui ne lui fit jamais dé-

faut et la conliance qui l'encourageait à persévérer. Ses autres

entreprises prospéraient; niais, absorbé dans ses recherches, il

avait du laisser à son associé, M. Robert Langsden, la direction de

leurs all'aires, et ses incessans appels de fonds à leur caisse com-
mune menaçaient de les ruiner tous deux. 11 s'en ouvrit franche-

ment à lui et lui proposa de lui vendre sa part dans leur associa-

lion, ou, s'il entendait continuer, de lui allouer, à titre d'indemnité,

une participation de :^0 pour 100 dans les nouveaux brevets qu'il

entendait prendre. M. Langsden était son ami, plus encore que son

associé; il disposait d'une certaine fortune; il croyait, lui aussi, au

succès d'Henry Bessemer, et, sans hésiter, accepta cette dernière

proposition. Rassuré de ce côté, Bessemer se remit à l'œuvre; il

réussit enfin, en 1856, à inventer le convertisseur, — auquel il a

laissé son nom, etcjui lui permit d'extraire, des fontes grises du prix

moyen de 18 francs les 100 kilogrammes, un acier brut revenant à

30 francs les 100 kilogrammes, Kn août de la même année, il com-

muiiiquaif. uu iirùia/i-Assucialioii son rapport sur la fabrication du
fer et de l'acier.

Ce mémoire eut un immense retentissement en Angleterre et en

Europe. Les princi()aux maîtres de forges accoururent à Londres.

La preuve matérielle des assertions restait à faire; mais le mô-
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moire était si précis, si concluant, que, pour se mettre à l'abri

d'un monopole ruineux, ils s'empressèrent, sans plus tarder, de

traiter avec Bessemer et de lui payer une certaine somme pour
s'assurer le droit d'utiliser et d'exploiter sa découverte. En peu de

jours, Henry Bessemer reçut ainsi 27,000 liv. sterl. (675,000 Ir.).

Ce marché conclu, on se mit partout à fabriquer, mais on ne

tarda pas à constater que le procédé de Bessemer, tel qu'il existait

alors, ne s'adapiait qu'à certaines qualités de fontes provenant de

minerais particuliers. Les insuccès furent nombreux; plus nom-

breuses encore les récriminations, et au premier mouvement d'en-

thousiasme succéda une réaction violente. La presse s'en fit l'écho,

et l'invention de Bessemer fut qualifiée de « météore brillant qui,

après avoir un instant ébloui le monde métallurgique, s'évanouis-

sait dans l'espace sans laisser de traces. »

Le coup était rude. Peu d'inventeurs y auraient résisté, mais

Bessemer était convaincu qu'il ne se trompait pas. La dernier pro-
blème s'imposait à lui, il le résoudrait; problème chiuiique, exi-

geant de sa part de nouvelles études et de laborieux etforis. Cette

fois, ses meilleurs amis, ses partisans les plus déclarés l'abandon-

nèrent, entraînés par le courant de l'opinion publique. Seuls, sa

femme et ton associé lui demeurèrent fidèles. De nouveaux sa-

crifices d'argent étaient nécessaires
;
on les ferait. Et on les fit.

Vainement ceux qui s'intéressaient encore à lui suppliaient l'in-

venteur, acharné à ses recherches, de renoncer à tenter l'im-

possible, de ne pas entraîner dans une ruine imminente, dans un

irrc[)ar able désastre, sa femme et son ami
;
à toutes les sollicita-

tions il répondit qu'il était a^suré du succès, et, appuyé sur ces

deux alfeciions solides, il suivit sa voie.

Ce n'était pas un mirage qui le leurrait. Il touchait au but. Il

réussissait enfm à produire, au prix de 7 livres sterling la tonne, de

l'acier valant 50 à (50 livres sterling, et envoyait à MM. Galloway,
de Manchester, les résultats de sa fonte. On les remit aux ou-

vriers, qui, pendant deu'\ mois, en firent usage sans soupçonner

qu'on leur eût livré uu acier nouveau.

Mis en garde par une première déception, on s'entêta alors à

nier Tévidence, et aucun des grands manufacturiers de Sheffield ne

consentit à traiter avec lui. Ils se bornèrent à lui olfrir une somme
dérisoire, une fois payée, pour son invention, sans même s'en-

gager à l'iiiiliser. Bessemer avait pressenti ce mauvais vouloir;

épuisant ses dernières ressources, faisant argent de !out, il créa à

Shenield une fabriipie d'acier, et, dès le début, réalisa des bénéfices

en livrant à 10 et 4 5 livres sterling au-dessous des prix courans

l'acier de première qualité. Ces bénéfices, il les employa à agrandir
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sa fabrique, vivant de peu, étendant de plus en plus ses construc-

tions, élargissant le cercle de ses opérations. Quatorze années plus

tard, il revendait cette première fabrique vingt-quatre fois le prix

qu'elle avait coûté, et dans cet intervalle le capital primitif s'était

multiplié cinquante-sept fois. A l'exposition de 1^62, M. Platt,

membre du parlement, grand industriel, oITrait à Henry Bessemer

50,000 livres sterling (1,250,000 fr.) pour une part d'un cin-

quième dans son brevet. Cette proposition était acceptée, et AI. Piatt

retirait, en peu d'années, 250,000 livres sterling (6,250,000 fr.) de

cette opération.

INapoléon III avait la mémoire tenace et l'amitié fidèle. L'exposi-
tion de 1867 lui fournit l'occasion de le prouver à Henry Bessemer.

Il insista pour que son nom fût porté sur la liste des étrangers

auxquels il conférait la haute distinction de grand'croix de la

Légion d'honneur, sous la réserve usuelle de l'asseniiment de leur

gouvernement. M. Bessemer, touché de cette marque de la haute
estime en laquelle le tenait un souverain qui lui avait donné déjà
de si nombreux témoignages de sympathie, s'empressa de solliciter

de l'ambassadeur d'Angleterre à Paris l'autorisation nécessaire. Elle

lui fut péremptoirement refusée. Une seconde requête, adressée au

gouvernement anglais, n'eut pas un meilleur sort. L'irritation que
lai causa cet injustifiable refus réveilla en lui les amertumes pas-
sées et le décida à livrer à l'appréciation publique les procédés dont
il avait été victime à son début dans la vie et le déni de justice du
ministère des postes.

Au point où il était arrivé, il pouvait d'ailleurs se passer du
concours et de l'appui de son gouvernement. Son invention se pro-

pageait en Europe et en Amérique avec une étonnante rapidité, et

la fortune le dédommageait amplement de ses rigueurs passées.
Avant l'adoption de ses procédés, l'Angleterre produisait annuelle-

ment 50,000 tonnes d'acier, dont le prix se maintenait entre 50
et tiO livres sterling la tonne. En lb77, cette production atteignait

750,000 tonnes, dont le prix était ramené à 10 livres sterling.
L'économie de combustible dépassait 3.500,000 tonnes de charbon.

A l'étranger, la production s'élevait à 2 millions de tonnes d'acier.

On estime à 2') millions de livres sterling (500 millions de francs)
l'économie (iiiitueUc que l'industrie réalise par l'emploi des pro-
cédés de Bessemer, et à 170 millions de livres sterling (A, 250 mil-

lions de francs) celle qui est résultée, pour l'Angleterre seule, de

l'usage des rails Btsscmer.

La France, l'Autriche, l'Allemagne conférèrent à Henry Besse-

mer les plus hautes distinctions, sans les accompagner celte fois

de la réserve usitée, et le gouvernement anglais, cédant enfin, bien
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qu'encore d'assez mauvaise grâce, à la pression de l'opinion pu-

blique, se décida tardivement à l'élever au rang de baronnet.

IV.

En tout temps et en tout pays, on a tenu en pitié le sort des

inventeurs. Et, de fait, il semble que la fortune prenne à tâche

d'épuiser sur eux ses rigueurs. Pour quelques-uns qui, plus vail-

lans, la domptent, combien succombent à la tâche! La liste est

longue de ceux qui ont légué à des successeurs habiles d'admira-

bles découvertes qu'ils n'ont pu ou su exploiter eux-mêmes; dans

cet interminable martyrologe que de noms oubliés, inconnus ! La

civilisation n'est pas tendre pour ceux qui la devancent, et les pion-

niers qui tracent la voie ont souvent même sort, qu'il s'agisse d'ou-

vrir à l'activité humaine un continent nouveau ou de lui fournir

d'autres et plus puissans moyens d'action.

De même que toute vérité nouvelle, politique, philosophique ou

morale a contre elle ceux qui vivent de l'erreur, et le nombre en est

grand, les seclateurs de la routine industrielle s'accoujmodent mal

de changemens qui, contrariant leurs habitudes, les contraignent à

modifier, avec leurs procédés, leur outillage, et, non contens de

secouer leur inertie, leur imposent des déboursés qu'ils savent

immédiats, en vue de bénéfices qu'ils estiment problématiques.
Puis les facultés qui distinguent l'inventeur sont diamétralement

opposées à celles qui caractérisent le manufacturier. L'ardeur et

l'impatience de l'un sont antagonistes à la sagesse et à la prudence
de l'autre. Un inventeur américain, qui possède aujourd'hui deux

fois plus de millions qu'il ne compte d'années d'existence nous di-

sait un jour : « Même dans notre pays de go dhead, d'audace et de

progrès rapides, j'ai eu moins de difficultés à découvrir les pro-

cédés nouveaux auxquels je dois ma fortune qu'à les faire accepter

par les plus intéressés ^ les exploiter. »

Aussi est-il rare de rencontrer un inventeur enrichi par ses dé-

couvertes. 15on nombre, après avoir végété dans la misère, ont fini

leurs jours dans une maison de santé ou dans un cabanon de fous,

aigris par les déboires, exaspérés par celte lutte redoutable entre

l'idée juste et la résistance routinière. En revanche, leur succès,

quand ils rénssissent au [)rix d'eilbrts inouïs, est-il en proportion de

l'énergie dépensée. Sir Henry bessemer en est un exemple; sir

Josiah Mason en fut un autre.

Il naquit à Kidderininster, le 23 février 1793. Son grand-père
était tisserand, son [)ère ouvrier dans une fabrique. La famille vivait

pauvrement, et de bonne heure Josiah dut se rendre utile. Il débuta
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par colporter dans les rues des petits pains et des gâteaux qu'il

achetait à la douzaine et revendait en détail. 11 ne s'enrichissait pas
à ce métier, mais il apprenait à se lever tôt, à travailler dur et à

connaître le prix de l'argent. Chose singulière ! cet enfant qui eut

tant de peine à gagner ses premiers sous, et plus tard ses premières
livres sterling, fut l'homme le plus généreux et le plus libéral le jour
oîi la fortune le combla de ses faveurs méritées. De son enfance pé-
nible et négligée, il lui resta un grand fonds d'amour et de compas-
sion pour les petits, les humbles, les maltraités de la vie. A cer-

taines épreuves, le cœur s'ouvre, large et tendre, ou se ferme à

jamais. Heureusement pour lui et pour les pauvres, il n'était pas
de ceux dont le cœur se ferme.

Il s'instruisit lui-même, comme il put, apprit à lire et à écrire,

essaya divers métiers et dut y renoncer, non faute d'application,
mais par excès de conscience. Cordonnier, il n'employait que le

meilleur cuir, soignait son travail et devait vendre ses produits à

un prix trop élevé pour ses pratiques ou les céder à perte. En outre,
il avait un tour d'esprit ingénieux qui l'entraînait toujours hors des

sentiers battus, le poussait à chercher de nouvelles milhodes, à

créer de nouveaux procédés. Le démon de l'invention s'agitait en

lui. Employé par son oncle dans une fabrique de jouets, il suggé-
rait des améliorations, plus préoccupé d'innover que de fabriquer.
Son imagination, constamment en éveil, lui jouait d'autres tours.

A vingl-deux ans, il s'éprenait d'une de ses cousines, l'épousait,

plus riche d'espérances que de réalités, et rencontrait, comme sir

Henry liessemer, le bonheur dans cette imprudente union.

Mais, dans l'écheveau passablement embrouillé de la vie humaine,
les jours heureux et les jours sombres se croisent, s'emmêlent et

se succèdent. H ne suffit pas de mettre la main sur le bonheur;

pour en jouir, il faut vivre, et Josiah Mdson était à peine marié que
les moyens d'existence lui manquaient. Son oncle vendait sa fabrique
et Josiah se trouvait sur le pavé. Sans place et sans ai-gent, il lui

fallait se retourner, trouver autre chose. La Providence, qui n'aban-

donne pas ceux qui ne s'abandonnent pus eux-mêmes, lui fil ren-

contrer un bon Samaritain, M. Heeley, qui le connaissait de vue,
mais qu'il ne connaissait pas. M. iieeley avait remarqué ce jeune
homme industrieux et ingénieux ;

il augurait bien de son avenir et

s'intéressait à lui. Le sachant sans emploi et le voyant soucieux, il

l'aborda dans la rue :

— Vous êtes M. Muson?— Oui.
— Sans emploi— Oui.
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— J'ai votre affaire; venez me trouver demain chez AI. Ilarrison,

Lancaster-Street.

Mason fat exact au rendez-vous. M. Harrison était un fabri-

cant de bagues auquel M. Heeley le présenta et le recommanda.

En peu de mots, l'affaire fut conclue. Mason entra en qualité

de commis chez Harrison, qui fut et resta son ami, et dont il

garda jusqu'cà sa mort un souvenir reconnaissant. Un an plus tard,

M. Harrison lui cédait sa fabrique, dont Mason acquittait le prix sur

le bénéfice de ses premières années, les machines ingénieuses qu'il

avait inventées lui permettant de décupler sa production. Mais ce

genre d'industrie était forcément limité
;

il lui assurait une modeste

aisance, rien de plus; et l'esprit actif et curieux de Mason cherchait

un champ plus vaste, un produit d'un usage universel, répondant
à une consommation constante, partant à une production illimitée.

Il le cherchait parmi ces infiniment petits objets utiles à tous, à la

portée de tous. Là formule se précisait dans son esprit : inventer un

article nouveau, répondant à un besoin universel; concentrer sur

cet article toutes ses facultés d'invention, le fabriquer à bas prix,

l'imposer à tous par son bon marché et son indiscutable utilité. On
finit par trouver ce que l'on cherche avec persévérance.

Son ami, M. Harrison, très lié, malgré la différence de condition

sociale, avec le docteur Priestley, grand physicien anglais, ra-

conta à Josiah Mason qu'un jour le docteur se lamentait devant lui

de la difficulté croissante qu'il éprouvait, vu son âge avancé et sa

vue défaillante, à tailler les plumes d'oie dont on se servait exclu-

sivement alors. Harrison ajouta que, désireux de venir en aide à

son vieil ami, il avait eu l'idée de lui fabriquer un bec de plume
en acier, emmanché dans une légère tige de bois. Non sans peine,
il réussit à confectionner un objet assez informe dont le docteur se

servit tout en le trouvant dur et d'un maniement peu commode.

Depuis,
— c'était en 182i) que M. Harrison faisait ce récit,

—
})lu-

sieurs essais avaient été tentés pour substituer les plumes de fer

aux plumes d'oie, mais sans grand succès.

Ce fut un trait de lumière pour Mason. Dès le lendemain, il se

mit en cam[)agne et finit par découvrir chez un papetier de Bull

Street une carte de neuf plumes en fer, du prix de 3 shillings 1/2,
fi fr. 2."). 11 s'en procura une, rentra chez lui, se mit à l'œuvre et le

lendemain en avait fabriqué trois. « Deux, dit-il, ne valaient pas

grand'chose, mais la troisième était bonne, flexible et bien fendue. »

Sur la carte, il avait noté le nom du fabricant : Perry, Red Lion-

Square, Lonrlon. 11 lui adressa sa plume. « Le lendemain, ajoute-l-il,

M. l'crry arrivait chez n)oi, et de ce jour je devins fabricant de

j)l
unies de 1er. »
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Les débuts furent modestes. En 1831, il n'en vendait encore,

d'après ses livres, que pour l,!il'2 livres sterling (35,300 fr.); il

n'employait que douze ouvriers. Mais, grâce à ses procédés ingé-

nieux, il réduisait ses prix de fabrication et de vente, produisait
des plumes de bonne qualité dont la consommation augmentait

rapidement. Le prix au détail tombait de fr. GO à fr. 10 la

plume, pour décroître encore. En 187/i, Josiah Mason occupait dans

sa fabrique 1,000 ouvriers, produisait 3 tonnes de becs de plume
par semaine, soit 4,500,000, et dotait Birmingham d'une de ses prin-

cipales branches d'industrie. Cette fois, il tenait la fortune
; mais,

entre ses mains elle n'était qu'un moyen d'action, et, si considé-

rable qu'elle fût déjà, il entendait ne pas s'arrêter là. Ce fils d'ou-

vrier caressait un rêve de prince ; pour le réaliser, il fallait des

millions; il se mit en route pour les conquérir, attiré par son génie
familier vers les inventions et les inventeurs.

Pendant qu'il créait à Birmingham une industrie nouvelle, deux

frères, George et Henry Elkington, y tentaient leurs premières ex-

périences d'électro-chimie. Dans l'évolution de plus en plus accen-

tuée qui entraînait tant d'esprits aventureux à la conquête de pro-
cédés utilitaires et pratiques, toute découverte nouvelle de la science

était aussitôt mise à réquisition, appliquée aux besoins de l'industrie

à l'affût de ce qui pouvait favoriser ses progrès. La galvanoplastie
naissait de l'étude approfondie de la pile de Volta. C'est vers 1838

que Jacobi et Spencer en donnèrent les premières formules.

Avant eux, on dorait et on argentait, mais à l'aide de procédés

primitifs et meurtriers. Sur la pièce à dorer ou argenter, on éten-

dait un amalgame d'or ou d'argent, mélange de l'un de ces métaux
avec du mercure; on soumettait la pièce ainsi préparée à l'action du

feu, qui, volatilisant le mercure, laissait subsister seul le métal

précieux. Dans les ateliers, imprégnés de vapeurs délétères, les ou-

vriers vivaient peu, atteints promptement du tremblement merniriel.

L'invention des frères Elkington supprimait ce danger; elle per-
mettait de doser exactement la quantité de métal et l'épaisseur de

la couche. Pour cela, on plongeait la pièce dans un bain de cyanure
d'or ou d'argent dissous dans du cyanure de potassium. Sous l'ac-

tion de la pile et l'influence du courant, l'or ou l'argent se précipi-
tait au [)(Me négatif et recouvrait la pièce attachée au fil de ce pôle
d'une couche adhésive de métal.

Mais les capitaux manquaient aux frères Elkington pour exploiter
leur découverte. De longs et coiiteux tâtonnemens avaient épuisé
leurs ressources. Pour s'en procurer, ils offraient vainement de con-

céder des privilèges d'exploitation. Nul ne s'en souciait, et, ainsi

que nombre d'inventeurs avant et depuis eux, ils sollicitaient hum-
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blement les fabricans de battre monnaie avec leur découverte.

Dans leur détresse, ils s'adressèrent à Josiah Mason
;
on le disait

riche, et on le savait bien disposé pour les inventions nouvelles. Il

les accueillit avec sympathie, étudia leurs procédés, en comprit la

valeur et accepta leurs offres d'association. Ouvrant largement sa

caisse bien garnie, il décida la création d'une gigantesque usine,

en fit dresser les plans, établir les devis, et commença les travaux.

Effrayés des proportions qu'il entendait donner à cette première
manufacture et des sommes qu'il allait y engloutir, ses associés lui

remontrèrent timidement que leur invention appliquée à des objets

d'art, reproductions de vases, médailles, statuettes antiques ou

modernes, ne comportait qu'une production restreinte, d'un usage

peu répandu. Mais fidèle à ses principes, Josiah Mason avait déjà
fixé son attention sur une tout autre branche d'industrie, relé-

guant au second plan celle dont s'étaient uniquement préoccupés
ses nouveaux associés. 11 leur expliqua que, leurs procédés per-
mettant d'argenter les métaux les plus communs, il se proposait

d'entreprendre sur une vaste échelle l'argenture des couverts de

zinc, de fabriquer ainsi à un prix très modique un article d'un

usage universel, de procurer aux masses les avantages hygié-

niques, l'agrément et la propreté qui résultent de l'emploi des cou-

verts d'argent, et d'introduire ainsi jusque dans les demeures les

pins modestes un luxe très envié et rendu peu coûteux.

Il n'eut pas de peine à les convaincre, d'aussi vastes horizons

étaient pour les séduire; il en eut davantage à se soustraire aux

objurgations de ses amis. On menait grand bruit dans Birmingham
de la colossale usine qu'il faisait élever et des sommes considé-

rables qu'elle absorbait. On ne mettait pas en doute qu'il ne se

ruinât, et chacun de lui prodiguer des conseils qu'il écoutait cour-

toisement, se bornant à répondre que, l'usine achevée, il enten-

dait, en outre, ouvrir des salles de vente et d'exposition à Londres

et à Liverpool. On le tenait pour fou. Entre temps, il recrutait les

plus habiles ouvriers, les meilleurs artistes et dessinateurs, et pous-
sait activement ses travaux.

L'exposition de Ilyde-Park, en 1851, prouva qu'il ne s'était pas

trompé dans ses prévisions, et fut, pour la maison Elkington et

M'ison, un éclatant triomphe. En peu d'années, Josiah Mason rentra

dans ses déboursés et accrut considérablement sa fortune. D'heu-

reuses s[)éculations de terrains à Birmingham la grossirent encore,

et, en 1Hd8, il possédait assez de millions pour réaliser enfin le rêve

qu'il avait caressé toute su vie.

Après avoir distrait de sa grande lortune une somme modeste,

suffisante pour assurer à sa femme et à lui une existence telle
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que la comportaient leur âge mûr et leurs goûts simples, il con-

sacra le surpins à des œuvres de charité. Lui-même a souvent

raconté qu'à l'époque où, jeune et pauvre, il luttait courageuse-

ment pour conquérir sa place au soleil, il se délassait de son labeur

quotidien par des rêveries de philanthrope millionnaire. Son ambi-

tion était de venir un jour en aide à ceux appelés comme lui à

franchir ces redoutables épreuves, aux pauvres et aux déshérités.

Pauvre lui-même, il étudiait les moyens de les secourir; enfant

négligé, il se préoccupait des enfants abandonnés. En imagination,

il dépensait une fortune qu'il n'avait pas, qu'il n'aurait peut-être

jamais, à réaliser ses projets humanitaires. Marié, il en entretint

sa femme, lui communiqua son ardeur et sa foi, et, la fortune con-

quise, tous deux se mirent à l'œuvre devenue commune.

Dans peu de pays, la charité privée a créé autant d'œuvres

utiles qu'en Angleterre. La philanthropie y emprunte au caractère

même de la race une intensité, une fixité de vues remarquables;

seulement, le mobile qui met en branle ces volontés opiniâtres et

tenaces procède plus souvent, d'ordinaire, de la réflexion et de

l'observation que de cette chaleur de cœur, de cette ardente sympa-
thie pour les vaincus de la vie qui animaient Josiah Mason. Le sen-

timent du devoir parle plus haut chez l'Anglais que l'amour de

l'humanité. Sa compassion est parfois hautaine. Dans la misère, il

voit une ennemie, mauvaise conseillère
;
dans le pauvre, un inca-

pable, un être incomplet auquel il est utile et juste de venir en

aide; il ignore le plus souvent ce sentiment réflexe qui amène

l'homme, en présence d'un indigent, à faire un retour sur lui-

même, à se mettre un instant, en pensée, à sa place, à se demander

si le sort qui le frappe ne le frappera pas un jour. Si la sympathie

fait défaut, la conscience, le raisonnement, le sentiment de l'équité

y suppléent.
Dès son enfance, Josiah Mason était pénétré de l'idée que, si

tout homme a droit de jouir des fruits de son travail, ce droit est

limité à ses légitimes besoins
; qu'au-delà, ce qu'il possède, ce

qu'il détient, ne lui appartient pas ; que son devoir est de l'affecter

au soulagement de ceux qui, moins heureux, ont échoué; et ce qu'il

tenait pour équitable de faire, il le fit. Sans ostentation comme
sans réclame, en toute simplicité, il affecta à des œuvres charitables

la pins grande partie de sa grosse fortune, construisit à Birmin-

gham ror[)helinage qui porte son nom, y dépensant près de

15 millions, consacrant à l'organiser ses dernières années, ses

derniers efforts, créant à Elkington une maison de refuge pour les

femmes, et, pour compléter son œuvre, dotant Birmingham d'un

collège scientifique dont la construction et l'installation seules lui
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coûtèrent Zi, 500,000 francs. Il remettait en outre à un comité de

Trustrea une somme considérable, dont le revenu suffisait à assu-

rer l'avenir de sa fondation.

Il en posait la première pierre le jour même où il atteignait sa

quatre-vingtième année, et, dans un discours qui fut le testament de

cet homme de bien, il rappela en peu de mots son enfance négli-

gée, les épreuves de son adolescence, les succès de son âge mûr

et ses rêves d'enfant réalisés par un vieillard. « Quand j'étais jeune,

dit-il. — il y a bien longtemps de cela,
— nos écoles étaient rares

et pauvres. Ce que j'appris, je l'appris seul, à Kidderminster

d'abord, ma ville natale, puis à Birmingham, ma ville d'adoption,

où se sont écoulées soixante années de ma vie. Enfant, j'ai dû faire

bien des métiers pour gagner ma subsistance. J'ai vendu des petits

pains dans les rues, puis j'ai été garçon de bureau, cordonnier,

commis, tisserand. A trente ans, pour toute fortune, je possédais
zO livres sterling (500 fr.), péniblement économisées. Je vous dis

cela pour montrer à ceux qui m'écoutent qu'il ne faut jamais se

lasser. Dieu a béni mes efforts ;
il m'a fait riche. Il est naturel et

équitable que je consacre la plus grande partie de ces richesses

que je lui dois à procurer aux autres les moyens de réussir, d'ac-

quérir l'instruction qui m'a manquée. Toute ma vie j'ai souhaité,

ambitionné, de réaliser ce rêve. Fasse le ciel que mon œuvre soit

utile et prospère et, qu'à défaut d'enfans qu'il m'a refusés, il me
soit donné de contribuer à aplanir les voies des générations fu-

tures ! »

Interprète des sentimens d'une population reconnaissante, la

reine Victoria conférait au petit-fils du tisserand de Kidderminster

le titre de baronnet, et, par égard pour son grand âge et sa mo-

destie, rexemi)tait de l'étiquette du cérémonial usité et de la pré-

sentation à la cour.

V.

Ce que Josiah Mason fit pour le commerce de Birmingham, sir

John Brown le fit pour celui de Sheffield. Ces deux villes leur sont

redevables de leur industrie locale et d'une incomparable prospérité.

Si Sheffield se vante d'être, comme elle l'est en effet, the first miokc

produring rin/ of the Kiiigdom, la ville d'Angleterre qui produit

le plus de fumée, « la ville infernale, comme la décrit Charles

Reade, où l'eau est noire comme l'encre et l'atmosphère couleur

de suie, » elle doit en grande partie cet inestimable privilège à sir

John Broun. Mais elle lui doit auesi une activité commerciale
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extraordinaire, un mouvement industriel qui font d'elle l'une des

premières villes du Royaume-Uni.
Sous cette épaisse fumée que vomissent des milliers d'énormes

cheminées, sous « ces hectares de crêpe» qui l'enveloppent comme
un gigantesque voile de deuil, Sheffîeld vit, grandit, s'éiend, ajou-
tant chaque année de nouvelles usines à ses usines en aciivité.

Dans ses bureaux, enfumés et sombres, où le gaz brûle en plein

midi, s'accumulent les millions, s'édifient les grandes fortunes, au

milieu de l'étourdissante rumeur d'un peuple de cyclopes affairés,

du fracas retentissant des lourds pilons, du sifflement strident des

machines à vapeur. Sheffîeld est le centre du commerce du fer,

Sleclopolis, la métropole de l'acier fondu, forgé, tordu, laminé,
dont les invisibles parcelles flottent dans l'air alourdi et pesant.
On s'y fait, semble-t-il, et on a peine à s'en passer, tn manufac-

turier de Sheffîeld, contraint, par l'extension de ses affaires, à con-

struire, au-delà des faubourgs de la ville, une usine plus vaste, se

plaignait de la pureté relative de l'air; il regrettait cette atmo-

sphère dans laquelle il avait longtemps vécu, et gémissait d'entre-

voir parfois un pâle rayon de soleil, un ciel comparativement clair.

« La fumée de Sheffîeld, s'écriait il dans un accès de lyrisme indus-

triel, mais c'est notre pain et notre fortune! »

John Brown. qui devait être un jour l'un des plus grands manu-
facturiers et des plus riches particuliers de l'Angleterre, naquit à

Sheflield en 1816. Il appartenait, lui aussi, à cette classe ouvrière

d'où sont sortis tant d'hommes éminens; il fut élevé à cette salu-

taire, mais rude école du travail manuel qui endurcit, de la pau-
vreté qui stimule les natures énergiques. Son père était ouvrier

carrier, travaillant aux ardoisières, mais ambitieux à sa manière,
et très désireux de donner à son fils les rudimens d'instruc-

tion qui lui avaient fait défaut et dont il appréciait la valeur. Il

l'envoya donc passer chaque jour quelques heures dans une mo-
deste école où l'on enseignait à lire et à écrire aux enfans pauvres
des deux sexes. John Brown possédait une bonne mémoire et une

intelligence éveillée. 11 retint ce qu'on lui apprit; il apprit même
ce qu'on ne lui enseignait pas. Doué d'une imagination vive et

d'une précocité rare pour son âge, à onze ans il se prit de passion

pour une de ses petites compagnes de classe, Mary Schofield. 11

était constant, car il fut fidèle à cet amour, né sur les bancs d'une

école, contrarié par les circonstances, et Mary Schofield devint lady
Brown.

Mais, avant d'en arriver là, l'avenir réservait plus d'une épreuve
au jeune amoureux. A quatorze ans, il entrait comme apprenti chez

MM. Earl, Horton et G'. Sheffîeld était alors une petite ville sans
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importance et sans commerce, somnolente dans sa ceinture de

champs de blé et de collines verdoyantes semées de villas rus-

tiques. Elle n'étiit ni représentée au parlement ni même pourvue
d'un conseil municipal. La vie y était patriarcale; pendant deux

ans. John lîrown dut servir sans recevoir de gages; au bout de ce

temps, ses patrons, satisfaits de son assiduité, lui allouèrent

6 shillings (7 fr. 50) par semaine. Puis, à l'expiration de son novi-

ciat, son père lui fit don d'un souverain (25 francs), d'un costume

neuf, et, s'est imant au terme de ses sacrifices, l'invita à ne plus

compter sur lui et à aviser aux moyens de se tirer seul d'atfaire.

En cette circonstance critique, M. Eirl, qui avait pris bonne

note de son intelligence et de son assiduité au travail, lui fit

une proposition à laquelle l'apprenti était loin de s'attendre. 11 lui

olfrii d'entrer comme associé dans sa maison. John Brown n'eût

pas mieux demandé, mais les fonds lui manquaient. M. Earl lui

suggéra alors de prendre à son compte un petit atelier qu'il avait

fait construire et de se consacrer à la fabrication de la coutellerie,

appelée à devenir avant peu l'une des spécialités de Sheffield. Un

capital de 500 livres sterling (12,500 fr.) suffisait. Un de ses oncles

consentit à s'en porter garant, et John Brown prit possession de

cet atelier, qui devait plus tard, sous le nom d'Alias, être l'une

des plus gigantesques manufactures de l'Angleterre.

Si Ihistoire a ses dates célèbres, points de départ d'évolutions

politiques qui modifient la carte du monde et les conditions de

Ihumanité, l'industrie, elle aussi, a ses grandes découvertes, qui
viennent tout à coup boulever.ser les traditions du passé, inaugu-
rer une ère nouvelle. La vapeur, et avec elle les chemins de fer et

les bâlimens à marche rapide, ont profondément modifié la situa-

tion économique, les lois de l'existence des peuples. Cet immense

anneau ferré qui enserre notre globe, qui s'étend comme les mailles

d'un gigantesque filtt sur l'Europe entière, ne compte guère plus
d'un demi-siècle. On a peine à croire, aujourd'hui, à ce mot d'un

de nos hommes d'état les plus éminens, qualifiant le chemin de fer,

qui reliait Paiis à Saint-Germain de « joujou bon à amuser les Pari-

siens. » On a peine aussi à se rendre compte de l'impulsion pro-

digieuse im])riniée par la vapeur au lourd et pesant mécanisme

social du commencement de ce siècle, de la révolution opérée
dans les habitudes d'une population rivée au sol par la lenteur et

la cherté des voyages.

Après quciquf's lentes oscillations, ce courant emporta tout, aussi

bien ceux qui le niaient que ceux qui l'alllrmaicnt; de lui datent

les fortunes colossales; de nouveaux besoins avec les moyens de

les satisfaire, une i-pôculalion ellrénée, une consommation de
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liouille et de fer hors de toute proportion avec une production

jusque-là routinière et restreinte.

Occupé à fabriquer de la coutellerie, des scies, des limes, dans

son paisible village de Sheffield, John Brown n'en suivait pas moins

d'un œil curieux les prodromes du mouvement, cette marche hési-

tante, ces essais, ces tâlonnemens, préludes ordinaires de toute

évolution économique. Il pressentait qu'un grand changement allait

s'accomplir; il entendait en tirer parti. Cette industrie naissante

allait demander à l'épargne des capitaux énormes, dépassant ac-

tuellement 60 milliards de francs, construire plus de 200,000 kilo-

mètres de lignes exploitées, 50,000 lieues, plus de trois fois le

tour de notre globe. On ne prévoyait pas alors un pareil développe-

ment et un aussi prodigieux élan. John Brown fut du petit nombre

de ceux qui en comprirent la portée. Laissant de côté une fabrica-

tion restreinte, il se lança dans le courant, se voua exclusivement

à la production du fer, convertit son atelier en usine, acheta le

terrain environnant, élargit sa fonderie, à laquelle il donna le nom

d'AtUis, et qui couvre aujourd'hui près de 12 hectares. Son intel-

ligence éveillée, son habileté à profiler des circonstances, à pré-

voir et devancer des besoins croissans, lui conquirent, en peu d'an-

nées, avec une énorme fortune, le surnom de roi du fer, que lui

décernèrent les habitans de Shefiield, stupéfaits de sa rapide éléva-

tion.

Il ne devait cependant pas s'arrêter là. Toujours à l'afrùt des em-

plois nouveaux du fer et de l'acier, il se trouvait à Toulon, en 1860,

quand la Gloire vint mouiller dans le port. Ce bâtiment de guerre

français, construit d'après un nouveau type, préoccupait fort l'ami-

rauté anglaise; ses flancs étaient revêtus d'une armure de fer,

composée de plaques de h pouces 1/2 d'épaisseur. John Brown

sollicita l'autorisation de le visiter ;
elle fut refusée. Frétant une

embarcation et muni d'une longue-vue, il s'approcha du cuirassé

aussi prè^ que les règlemens lui permirent, notant tout avec soin,

les dimensions des plaques forgées au marteau, la qualité du fer,

et revint songpur à Sheffield.

Substituer l'acier au fer, obtenir des plaques plus résistantes et

de plus grandes dimensions à un prix moins élevé, donner au mé-

tal, parle martelage et le laminage, une homogénéité parfaite, de

nature à prévenir les éclatemens, un allongement et une élasticité

supériecrs, tel était le problème qu'il agitait dans son cerveau tou-

jours en activité. Jusqu'ici, on n'avait réussi à fondre que 20 kilo-

grammes d'acier à la fois. S'il en résultait une dépense de combus-

tible disproportionnée, d'autre part cette production suffisait à

une fabrication limitée de coutellerie fine. Décupler, centupler ces
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quantités, arriver à fondre en grandes masses, tel était l'objectif,

que de leur côté, poursuivaient Henry Ressemer en Angleterre, Krupp
en Allemagne. Dès 1862, ce dernier envoyait à l'exposition de Lon-

dres un lingot d'acier fondu de 20,000 kilogrammes et un arbre

coudé plus surprenant encore, puisqu'il provenait d'un lingot de

25,000 kilogrammes. Peu d'années plus tard, l'usine Krupp occu-

pait 10,000 ouvriers et fabriquait 130 millions de livres d'acier

par an.

Bessemer venait d'inventer son convertisseur, qui permettait

de transformer en acier 8,000 kilogrammes de fonte en quelques
minutes et sans aucune dépense directe de combustible. De retour

à Sheffield, John Brown lui achetait le droit d'exploiter son pro-

cédé, inventait lui-même un gigantesque laminoir dans les cylin-

dres duquel il faisait passer ses lingots d'acier, et se mettait à

lœuvre, résolu à obtenir de bien autres résultats que ceux aux-

quels on était encore parvenu.
Pour s'embarquer dans une pareille aventure, il fallait plus

qu'une foi robuste en soi-même et dans le succès : de puissans

moyens d'action et des capitaux énormes. 11 les possédait, et, sans

hésiter, s'engagea dans cette voie qui devait aboutir à le ruiner ou

à décupler sa fortune. Maire de Sheffield, il eut alors l'occasion d'y

recevoir lord Palmerston, premier ministre. Il l'entretint de son

idée de doter la marine anglaise de plaques cuirassées bien supé-

rieures à celles qui se fabriquaient sur le continent. Lord Palmer-

ston le mit en rapport avec les lords de l'amirauté. Ceux-ci l'écou-

tèrent poliment, mais leur siège était fait. Ils n'admettaient pas

qu'un navire pût porter une cuirasse de plus grande épaisseur que
celle de la Gloire; au-delà de 5 pouces 1/2, à les entendre, on

surchargeait inutilement la co(iue, et ces dimensions suffisaient

pour la nieltre à l'abri du tir des canons modernes. Vainement,

John Brown leur fit observer que, si les expériences officielles dé-

montraient, en effet, <\uq les projectiles actuels ne pouvaient enta-

mer des plaques de fonte de 5 pouces \l"l, il n'était pas douteux

qu'on n'obtînt très prochainement des pièces en acier d'un calibre

bien supérieur comme puissance et comme portée. Déjà, Resse-

mer, à Londres, poursuivait ce résultat, et, près de lui, à Shef-

field même, M.\L Frith fabriquaient des pièces qui brisaient comme
verre les blindages de 5 pouces 1/2.

Il ne s'en tint pas à des affirmations et prouva son dire, à la

grande suprise des lords de l'amirauté, dont l'optimisme officiel dut

céder à l'évidence. Très soucieux de ce qu'i's voyaient, ils se con-

sultèrent et arrivèrent à une conclusion diamétralement opposée à

celle qu'attendait John Brown : à savoir qu'il était inutile de cher-
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cher davantage et que le système des plaques de blindage leur

semblait définitivement condamné. A bout d'argumens, il proposa
alors au gouvernement de fabriquer des plaques à!acier de 5, 7 et

8 pouces d'épaisseur, de les soumettre à l'épreuve des projectiles

qui faisaient éclater les plaques de fonte, et, en cas d'insuccès, de

prendre à sa charge tous les frais des expériences.
On y consentit, et, en avril 1863, il faisait londre et laminer, en

présence des lords de l'amirauté, des plaques d'acier mesurant

jusqu'à 12 pouces d'épaisseur, /|0 pieds de longueur et h de lar-

geur, sur lesquelles s'émoussèrent tous les projectiles. John Brown

n'avait pas dépensé moins de 5 millions de francs pour obtenir ce

merveilleux résultat. Son succès était complet; il fut retentissant

et fit connaître son nom au monde entier. Les États-Unis, pendant
la guerre de sécession, s'adressaient à son usine pour leur fournir

les plaques de blindage. De Russie arrivaient des ordres considé-

rables; la plupart des puissances maritimes avaient recours à lui

pour leurs cuirassés. En 1854, déjà colossalement riche, il cédait

son usine au prix de 25 millions de francs à une compagnie qu'elle

devait enrichir, et recevait de la reine Victoria le titre et le rang

auxquels lui donnaient droit les grands services rendus à son pays.

VI.

Dès 1776, Thomas Jefïerson, depuis président des États-Unis,

déclarait « qu'il ferait meilleur vivre dans un pays sans gouverne-

ment, mais où la presse existerait, que dans un pays sans jour-
naux et pourvu du meilleur des gouvernemens. » La presse était

pour lui « cette fenêtre grande ouverte sur le monde extérieur, »

qui permet à l'homme de se détacher de la contemplation de soi-

même et de suivre le cours des événemens qui l'emportent avec

eux. « Donnez-moi la presse, ajoutait Wendell Philipps, et peu

m'importe alors qui fait les lois et qui décrète la morale. »

« Qu'en dit le Times ? » est la phrase stéréotypée qui vient aux

lèvres de tout Anglais quand un incident quelconque surgit dans

le monde })olitique. Car, en fait, chez lui, la presse est souveraine:

elle crée l'opinion publique. Elle exerce sur la race anglo-saxonne
une influence bien autrement puissante que le gouvernement qu'elle

domine, soutient ou renverse. Dans un précédent travail (1), nous

avons eu l'occasion d'étudier ses étonnans progrès aux i'Itats-Unis,

(1) Voyez la Revue du l"""" mai.

TOME LXXXIX. — 1888. 7
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de montrer comment, en moins d'un siècle, elle avait atteint un

chiffre de publication et de tirage dépassant celui du reste du

monde.
Nous voyons cette presse américaine déborder sur l'Europe,

multiplier, à Paris même, ses édiiions quotidiennes et hebdoma-

daires, envahir nos kiosques, étaler en bonne place ses agences
luxueuses. Avant-garde de cette civilisation américaine, fille de la

nôtre, et qui, par un choc en retour, réagit sur nous, elle nous

impose maintenant ses procèdes de publicité, d'annonces et de

réclames, ses en-tête qui forcent l'attention, attirent et retiennent

l'œil; à notre insu, elle agit sur nos mœurs, américanisant l'Europe

qui l'a colonisée et peuplée, modifiant nos usages et nos coutumes,
charmant les femmes par la liberté d'allures, de conduite et de

langage qu'elle laisse aux siennes, semant partout où elle passe ses

habitudes de confort minutieux et de somptueux hôtels. Parvenue

intelligente, cette civilisation nouvelle, dédaigneuse de notre an-

cienne simplicité, a plus contribué qu'on ne le croit à développer
dans ce Paris où volontiers elle élit domicile, les goûts de dépense,
de vie large, qui la caractérisent, et contre lesquels on tente en vain

de réagir. Elle représente le progrès matériel, l'activité incessante,

la richesse avec ses exigences, moins factices qu'on ne les suppose.
Par leur merveilleuse adaptation aux nécessités d'une vie affairée,

les moyens employés pour les satisfaire décuplent, en effet, la puis-
sance productrice de l'homme, multipliant par le télégraphe ses

moyens d'information, par le téléphone ses moyens de communi-

cation, et, par leur systématique application aux plus petits détails

de la vie, réalisant une économie de temps, d'employés, d'inter-

médiaires coûteux et lents.

Dans cette voie, les États-Unis ont devancé l'Europe, qui les imite
;

la concurrence l'y oblige, et l'expérience faite par eux semble con-

cluante. Le go (iJiead, l'impulsion fiévreuse de la marche en avant,

est contagieux, et les vieilles traditions évoluent dans le sens de

cette orientation nouvelle. Si dédaigneux qu'ils aient longtemps été

de Bruthrr Jonathan, les Anglais cèdent au courant; la jalousie a

remplacé le dédain que leur inspiraient ces colons révoltés et éman-

cipés, devenus de redoutables concurrens. lis empruntent aux Amé-
ricains leurs procédés pour soutenir la lutte industrielle, et, dans

le domaine même de la publicité, où ils s'estimaient passés maîtres,

ce n'est pas sans de puissans efforts qu'ils maintiennent, non plus
leur suprématie, mais l'égalité.

Pour mettre en relief les progrès rapides de la presse aux Etats-

finis, nous nous sommes attaché de préférence à l'étude du x'W^'-

Vork llirtild et de son fondateur. Le Nriv-Vork Ilcrnld, mieux
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que toute autre feuille américaine, nous a paru résumer en sa

courte histoire cet esprit d'initiative hardie, cette habileté à tirer

parti des circonstances, des inventions nouvelles, pour atteindre en

un minimum de temps im maximum de succès. Si le journal de

M. Gordon Bennett peut être considéré comme le journal type des

États-Unis, c'est dans le Times de Londres que semble s'incarner

la presse anglaise. Pour être moins accidentée peut-être, sa carrière

n'est pas moins intéressante
;

elle constitue, elle aussi, l'un des

grands et rares succès financiers que nous fournit l'histoire de la

presse.
Aucun peuple n'a, d'aussi bonne heure, estimé à si haut prix

cette puissance nouvelle. En 1782, Sheridan, l'implacable adver-

saire de lord ïNorth, réclamant, aux applaudissemens de l'opposition,
la liberté de la presse, terminait par cette véhémente apostrophe
un discours demeuré célèbre : « Donnez-moi la liberté de la presse
et laissez au ministre assis sur ces bancs sa chambre des pairs

servile, sa chambre des communes vénale et corrompue, la distri-

bution des places et des faveurs, l'influence que donnent le pouvoir
et l'argent pour briser les résistances et acheter les suffrages. Avec

la liberté de la presse, je ne crains rien; avec cette arme redou-

table, je saurai lui tenir tête, saper l'édifice si haut élevé par lui,

ébranler jusque dans ses bases profondes son œuvre de corruption
et d'intrigue et l'écraser sous ses ruines. »

Sous une autre forme, Anthony Trollope reproduisait, de notre

temps, la môme idée dans son roman Ile kneiv he was riglit.

« — De qui s'occupe-t-on le plus à Londres, sir Marmaduke, du
lord chancelier ou de l'éditeur du Jupiter [Times)?

« — Du lord chancelier, certainement, répondit sir Marmaduke,
surpris de l'irrévérence de cette question.

« — Et qui se soucie du lord chancelier? C'est un légiste habile,

je le crois
; utile, je l'espère ;

mais sa seigneurie, sa perruque et le

sac de laine sur lequel il siège ne sont qu'oripeaux comparés au

pouvoir dont dispose l'éditeur du Jupiter. Si le lord chancelier

s'alitait pour un mois, croyez-vous que nos affaires en iraient plus
mal?

«— Je l'ignore, monsieur; je ne suis pas dans les secrets du con-

seil, mais j'incline à croire que sa maladie serait une calamité na-

tionale.

« — A peu près autant qu'une indisposition de ma grand'mère.
Mais si l'éditeur du Jupiter tombait malade, croyez-moi, on ne par-
lerait plus que de cela. »

Fondé à Londres, en 1785, par John Walter, sous le titre de Daihj
Universul Uegister, le journal qui, trois ans plus tard, prenait le
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nom de Times et le rendait célèbre dans le monde entier, dut le

jour à une de ces conceptions bizarres, de ces hobbies qu'enfour-

chent volontiers les Anglais et qu'ils n'abandonnent pas facilement.

John Walter, imprimeur, et disposant d'un certain capital, était féru

de l'idée de simplifier le travail des compositeurs. Le fait que certains

mots usuels revenaient fréquemment dans l'impression des livres

l'avait frappé. Il inventa ce qu'il appelait le langage logographique,

prit un brevet, et, pour l'exploiter avantageusement et en démon-

trer la suprématie, créa le Begister. Il fit londre en grandes quan-
tités et d'une seule pièce les mots d'usage courant, convaincu qu'il

réaliserait à l'aide de ce procédé une économie notable de temps et

de main-d'œuvre. Mais il se trouvait en présence d'une masse hété-

rogène de mots nécessitant une multiplicité de cases dont il n'avait

pas prévu le nombre. Une étude minutieuse l'amena à la conclu-

sion que la langue anglaise comprenait environ 90,000 mots; après
un labeur acharné, il n'était parvenu à réduire ce total qu'à 5,000,

exigeant un espace tel, un maniement si compliqué, qu'il fut obligé
de renoncer à son impraticable invention et d'en revenir aux pro-
cédés ordinaires de composition. Cette tentative lui coiita cher, car

il s'entêta avec une obstination toute britannique et n'abandonna la

partie qu'à bout de ressources.

LeJktily Universal Registcr était alors une modeste petite feuille,

du format d'une double lettre, imprimé sur papier grossier, ne

contenant que quelques nouvelles saillantes, sans aucune appré-
ciation des événemens, des avis de mariages, naissances et morts,

et un petit nombre d'annonces. II se vendait 3 pence, fr. 30, et à

ce prix trouvait encore des acquéreurs.
La plus importante des inventions est peut-être celle dont les

progrès ont été les plus lents. Découverte en l/i38, l'imprimerie
n'avait encore, en 1781, produit que vingt journaux nés viables,

parmi lesquels nous nous contenterons de citer les gazettes pu-
bliées à Nuremberg (lâ57), à Cologne (l/i99), à Venise (1570), à

Francfort (1(315), la Gazelle de France (1031), qui succéda au

Mercure français, etc.

Le titre choisi par John Walter pour son journal n'était pas heu-

reux. Lui-même donna les raisons qui l'engagèrent à en adopter
un autre. — « J'entre au cafù. Garçon, apportez-moi l'Annuaire

{Ucgistcr).
— Et le garçon de me répondre invariablement :

— Nous

n'avons pas de livres de bibliothèque, monsieur. Vous trouverez

l'Annuaire au café de la Bourse. — Et au café de la liourse, si vous

demandez l'Annuaire, on vous apporte l'Annuaire de la cour, ou

celui de la ville, de l'année, mais jamais mon journal, ce dont j'en-

rage. »
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Le 1" février 1788, le Register parut sous le nom de Times. S'il

devait mener son éditeur à la fortune, il le conduisit tout d'abord

en prison. John Walter était un brave homme, ennemi de toute

fraude et de toute intrigue, assez abrupt dans ses appréciations et

profondément ignorant des égards dus aux puissans du jour. De

ces qualités, comme de ces défauts, résulta pour lui une existence

passablement mouvementée. Le Times ne comptait pas encore une

année d'existence que son propriétaire était arrêté et traduit en

justice pour avoir imprimé dans sa feuille que « la conduite du duc

d'York, l'un des fils du roi, n'était pas pour plaire à Sa Majesté. »

John Walter avait raison
;

il disait tout haut ce que chacun répé-

tait tout bas; aussi fut-il dûment convaincu d'erreur et condamné à

50 livres d'amende, une heure de pilori et un an d'emprisonne-

ment, sans compter qu'il dût fournir caution de se mieux comporter

pendant sept ans. Il paya l'amende, figura au pilori et fit son année

de prison ;
mais elle était à peine commencée, qu'il s'entendait

condamner, par surcroît, à 200 livres d'amende et à une nouvelle

année de prison pour avoir imprimé des choses désagréables au

prince de Galles et au duc de Clarence, prenant le premier à partie

pour ses excès de table, et reprochant au second d'avoir quitté son

poste d'amiral sans autorisation. Cette fois, il prit l'engagement
formel de ne plus s'occuper de la famille royale, et, après seize

mois de détention, fut remis en liberté.

Comme toujours, les condamnations encourues par l'éditeur fai-

saient la fortune du journal. Ses lecteurs se muliipliaient, et John

Walter, appréhendant de nouveaux séjours en prison, s'associait

son fils aîné, lequel devait, par un coup d'audace, qui était en

même temps un acte d'honnêteté, assurer au Times la première

place dans la faveur du public. Imprimeur habile, en même temps

qu'éditeur d'un journal, il était alors chargé des fournitures

d'imprimés à l'administration des douanes et en tirait bon profit.

En 1810, le hasard le mit sur la voie de fraudes importantes com-
mises par des employés supérieurs de la marine au détriment du
trésor public. Le Tiines, dans une série d'articles, dénonça ces

agissemens avec preuves à l'appui et détails circonstanciés. L'émoi

fut grand dans le haut personnel administratif, gravement compro-
mis, et qui crut étoulfer l'alfaire en retirant à l'éditeur du journal
la fourniture des imprimés de la douane. Ce procédé brutal et mal-

adroit souleva l'opinion publique ;
l'administration s'aperçut alors

de la bévue commise, et, pour la réparer, elle se hâta d'en com-
mettre une autre. On fit savoir à John Walter qu'il serait remis en

possession de ses fonctions d'imprimeur des douanes à la condition

de ne pas ébruiter dans sa feuille les abus dont il pourrait avoir
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connaissance. Il s'y refusa, déclarant qu'il renonçait à un emploi

de nature à aliéner en quoi que ce fût son indépendance comme

journaliste.
Il n'en fallut pas davantage pour lui rallier les sympathies et

assurer au Times un chiffre considérable d'abonnés, l'indépendance

absolue et avérée d'un journal étant sa première condition de suc-

cès, son moyen d'action le plus indiscutable sur l'opinion. Battu de

ce côté, le ministère anglais tenta de prendre sa revanche d'un

autre. On était alors au plus fort de la lutte contre Napoléon P' . Le

public s'arrachait les feuilles où il trouvait des nouvelles du conti-

nent. Le Times ^ bien renseigné par ses correspondans d'outre-

Manche, était le premier à donner à ses lecteurs des informations

précises sur la marche des armées, les opérations de guerre et les

alliances politiques qui se nouaient et se dénouaient entre les prin-

cipales puissances. La presse ministérielle ne jouissait que d'un

médiocre crédit; on lui reprochait de dissimuler les nouvelles

fâcheuses, d'exagérer celles qui étaient favorables, de colorer à sa

guise les événemens dont l'Europe était alors le théâtre. Recourant

à des procédés trop fréquens, mais toujours inutiles, le gouverne-
ment anglais donna ordre de ne plus remettre directement aux

agens du Times, qui accostaient au large de Gravesend les navires

arrivant du continent, les dépêches et les journaux adressés à son

éditeur, mais de les faire -tenir à l'administration des postes. On

retardait ainsi de douze à vingt-quatre heures la publication des

nouvelles dans le Tiînes; puis, sur les réclamations de J. Walter,

on lui fit entendre, une fois de plus, que l'on pourrait, sur sa de-

mande et à titre de faveur, révoquer cette mesure. Il comprit ce

que l'on attendait de lui en échange, maintint son droit, déclina

toute faveur, para de son mieux aux tracasseries dont il était l'objet

et qui lui valurent une Recrudescence de lecteurs et de popularité.
. En même temps, par ses offres libérales, il s'assurait le concours

des meilleurs écrivains anglais, substituant au système du paie-

ment à la ligne celui du paiement à l'article, allouant un prix aussi

élevé pour les entrefilets courts, mais substantiels, que celui ac-

cordé aux articles longs et délayés qui lassaient la patience du lec-

teur, et dans lesquels les auteurs, se conformant aux traditions de

leurs devanciers, s'ingéniaient à laire montre d'une érudition labo-

rieuse et pesante.

Les feuilles publiques s'imprimaient encore à la main, et, jus-

qu'en 181/i, le tirage d'un journal ne déi)assait guère /i50 exem-

plaires à l'heure. C'est tout au plus si l'on pouvait livrer à la circu-

lation 3,000 ou A,000 copies par jour, chiffre insuffisant quand le

journal publiait le récit d'événeraens tels que les batailles d'Aus-
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terlitz, de Trafalgar, d'Iéna ou de Waterloo. Dès ISOA, un des

compositeurs du Times, Thomas Martyn, avait conçu l'idée d'em-

ployer pour le tirage des feuilles publiques la machine à vapeur
de Watt. 11 en entretint John Walter, lui communiqua ses devis

et ses ébauches de plan. Frappé des avantages de ce nouveau sys-

tème, J. Walter lui ouvrit un crédit, lui assigna un bureau spécial

et lui fournit tout ce qui était nécessaire pour poursuivre ses tra-

vaux et faire ses expériences. Mais, devant les menaces des ou-

vriers, Thomas Martyn fut obligé de se désister.

Toutefois, l'idée conçue par lui s'était fortement ancrée dans le

cerveau tenace de J. Walter. Un autre inventeur, Konig, poursuivait
de son côté la solution du même problème. Encouragé et aidé par

Walter, il réussit, après plusieurs années d'essais et de tentatives

infructueuses, à construire une machine, imparfaite encore, mais

qui, telle qu'elle était, décuplait le tirage. J. Walter la fit monter

secrètement dans une annexe, puis choisissant parmi ses ouvriers

quelques-uns des plus intelligens et des plus sûrs, s'assurant au

moyen d'une haute paie de leur zèle et de leur discrétion, il les fit

dresser par Konig au maniement de cette nouvelle presse. Le soir

où tout fut prêt, un avis affiché dans l'imprimerie du Times, in-

forma les ouvriers que des nouvelles graves attendues du continent

obligeaient l'éditeur à retarder jusqu'à une heure avancée dans la

nuit le tirage du journal. A six heures du matin, il leur faisait

savoir que l'édition avait été imprimée dans la nuit par une presse
à vapeur, et qu'il en serait de même à l'avenir. Il les engagea à

s'abstenir de tout acte de violence, ses presses étant bien gardées,

et termina en déclarant qu'il conserverait à son service tous ceux qui

a'îcepteraient sans murmurer les faits accomplis, ou leur allouerait

trois mois de gages pour leur permettre de chercher une autre place,

mais qu'il congédierait ceux qui essaieraient d'entraver le travail.

On le savait homme de parole, et on se le tint pour dit.

Ce qui acheva de porter à son plus haut point la popularité du

Times, fut le fait suivant. En 1845, la spéculation sur les chemins

de fer prit en Angleterre un formidable essor. Les annonces et ré-

clames de compagnies nouvelles allluaient dans les colonnes du

Times, qui encaissait, de ce chef seul, plus de 300,000 francs par
semaine. Emu des dangers que cette spéculation effrénée pouvait
faire naître, prévoyant une crise financière et industrielle redou-

table, John Walter, qui avait succédé à son père comme éditeur du

Times, n'hésita pas à entreprendre une campagne vigoureuse conlre

ces annonces alléchantes qui amenaient l'or dans sa caisse. Recru-

tant, ()armi les écrivains com[)étens, les plus indépcndans, s'adres-

sant aux financiers les plus en renom et les plus prudens, ii publia
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jour après jour, semaine après semaine, des articles dans lesquels

prenant vivement à partie les meneurs du mouvement, il dénonçait
les risques que l'on faisait courir à l'épargne publique, le peu de

garanties qu'offraient ces compagnies improvisées, l'agiotage des

actions, l'eirondrement prochain de plans mal conçus et mal étu-

diés. Le Tiincs y perdit une source éphémère de revenus, mais y

gagna, avec une clientèle considérable de lecteurs et d'abonnés,
l'estime et la considération publiques.

Par une anomalie assez singulière, et qui est un des traits carac-

téristiques du temps, plus l'influence du journal grandissait, plus
on se perdait en conjectures sur ses rédacteurs. Non-seulement

aucun des articles du Times ne portait de signature, mais ses col-

laborateurs réguliers et son directeur même étaient inconnus du

public. On savait que les Walter possédaient le journal ; y écrivaient-

ils? on l'ignorait. Les rédacteurs dont les articles avaient le plus de

retentissement dissimulaient soigneusement leur personnalité. Par-

fois on croyait reconnaître la plume autorisée^ alerte ou mordante
de tel ou tel écrivain en renom, le style clair et précis d'un homme
d'état éminent, mais tous, invariablement, se tenaient pour auto-

risés à désavouer une collaboration dont ailleurs on se serait fait

honneur. Cari y le en cite un curieux exemple dans sa Vie de Ster-

ling. En 1835, sir Robert Peel, quittant le ministère, adressait une

lettre de remerciemens au directeur du Times. Ce journal avait

soutenu son administration et prêté, en diverses circonstances cri-

tiques, le concours de son influence. Sir Robert Peel ne connaissait

ni de vue, ni même de nom le directeur de ce grand journal. Il

adressa donc sa lettre « au directeur du Times. » Edward Sterling,

qui occupait alors cette importante position, accusa réception de sa

lettre au premier ministre, mais sans livrer son nom, et signa sa

réponse : le directeur du Time^.

Cet anonymat si soigneusement gardé cessa à partir du jour où

M. Delane prit, en 18/il, la direction du journal. Des personnalités
diverses qui occupèrent successivement le fauteuil directorial du

Times, M. Delane fut le premier qui, par une éducation toute spé-

ciale, se prépara à cette carrière difficile. Entré jeune dans les bu-

reaux du journal, il y acquit les premières notions pratiques, puis
s'en fut, à l'université, compléter, aux frais, dit-on, des Walter, son

instruction générale, en vue uniquement de la profession à laquelle
il se consacrait. A vingt et un ans, il était sous-directeur; quelques
années plus tard, rédacteur en chef.

Ce rédacteur en chef ne rédigeait rien. Jamais il n'écrivit un ar-

ticle pour le Times
-^

c'était l'affaire de ses collaborateurs. Cette

abstention systématique et voulue lui permettait de se vouer tout
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entier à la tâche délicate qui lui incombait. Ses avis et ses critiques

avaient d'autant plus d'autorité qu'il n'était pas exposé à donner la

mesure de son talent, qu'il demeurait en dehors de toute coterie

littéraire, de toute polémique personnelle, qu'on ne pouvait ni le

critiquer ni le juger. Le Times résumait plus tard son rôle en quel-

ques lignes :

« M. Delane n'a jamais été un écrivain. 11 n'a jamais tenté d'écrire

quoi que ce lut en dehors de ses rapports et de sa correspondance.
Il avait sous ses ordres un nombreux état- major de rédacteurs;

c'était à eux d'écrire, à lui de les diriger. Ce fut un immense

avantage pour le Times d'avoir comme directeur un homme com-

pétent, qui, ne se dépensant jamais en articles, garda sa tète libre et

son temps disponible pour la tâche spéciale qui lui incombait exclu-

sivement. »

Il est d'ailleurs de tradition au Ti^jies qu'un rédacteur ne peut
écrire plus de deux, au maximum trois, éditoriuls, articles de fond,

par semaine, sans s'user rapidement. Chacun de ces articles est

payé d'ordinaire 250 francs. Le journal en publie trois d'ordinaire

par numéro.

Le succès prodigieux du Times, surtout ses grandes dimensions,

que doublaient encore de fréquens supplémens, n'étaient pas sans

éveiller de l'autre côté de l'Atlantique une assez singulière jalousie.

Les Américains se résignent difficilement à se laisser dépasser dans

tout ce qui est du domaine de l'étendue, de l'espace ou de la vi-

tesse. Il semble qu'on empiète sur un terrain qui est leur. Dès

iShb, stimulés par l'exemple du journal anglais, dont le format

s'élargissait chaque année, ils s'ingéniaient à le dépasser, inau-

gurant l'ère de ces feuilles gigantesques que Benneit, du Aew-
Yurk Herald, avait plaisamment qualifiées de blanket sheets, draps
de lit. En 1850, le Couriir tind Enquirer, l'un des plus grands
de ces journaux, « mesurant (i/i pouces carrés de plus que le Tinies,^^

se vanta d'avoir battu le journal anglais et de donner plus de texte

que lui à ses lecteurs. Cette assertion, qui intéressait vivement,

paraît-il, l'amour-propredes Américains, provoqua une enquête mi-

nutieuse. Le colonel Webb en fut chargé, et déclara l'allirmation

inexacte. Il résulta, en efTet, du calcul très compliqué au([uel il se

livra, que le numéro du Times contenait 720,7()8 m, et celui du

Courier and l'Jnfjnirer, de même date, 7lh,obb. Le 1" janvier

1851, le Courier, qui n'entendait pas rester sous le coup de cette

défaite, élargissait encore son format en tous sens et atteignait le

chilfre de 1,338,803 lettres, près du double du 'Times.

On devait aller plus loin encore. Le II juillet 185i), George Ro-

berts publiait à Mew-^ork le premier numéro d'un journal séeu-
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luire, le second numéro devant paraître le 5 juillet 1959, sous la

direction, vraisemblablement, d'un autre éditeur. Ce mastodonte

des journaux mesurait 400 pouces sur 250; il contenait la matière

de six volumes in-8°, 10/1 colonnes de 1"',35 chacune. Tiré

à 28,000 exemplaires, sur papier de choix, en vue des collections

futures, il trouva de nombreux amateurs. Depuis, on n'a rien tenté

pour dépasser le format de cette feuille, aussi extraordinaire comme
dimensions que comme titre : tJie Illuminated quadruple Con-

stellation,

Parvenu au degré d'influence politique, sociale et financière où

l'ont amené l'habileté et l'intégrité de ses fondateurs, secondés par
des collaborateurs de premier ordre, un grand journal comme le

Times est une puissance avec laquelle doivent compter les plus

puissans, une royauté parmi les royautés. Elle a enrichi la dynastie

des Walter. « Royauté toute moderne, écrivait William Thackeray,

toute d'opinion, universelle, elle ne sommeille ni ne s'endort. Elle

a ses ambassadeurs auprès de toutes les cours, ses courriers sur

toutes les roules. Pas une armée ne s'ébranle sans que ses olfi-

ciers figurent dans l'état-major qui la commande, pas un homme
d'état dont la porte ne s'ouvre devant ses émissaires. Ils vont par-

tout, on les rencontre dans les sables du désert et sous le pôle

glacé. L'un d'eux intrigue à Pékin ou Madrid, pendant qu'un autre

prend note à Govent-Garden du prix des céréales et des pommes
de terre. »

Le budget des correspondans du Times à l'étranger est de près

de 1 million de francs. Pour Paris, le traitement s'élève à 80,000.

M. Lowe, à Berlin, en touche 02,500; autant pour Vienne, 50,000

pour Rome. M. Simpson, à Saint-Pétersbourg, reçoit 50,000 fr.;

M. Diaz, à Madrid, 25,000; M. Lax, à Bruxelles, 2o,000. Les frais

de télégrammes et de* poste portent le chiffre total à plus de 1 mil-

lion et demi. •

La presse est le miroir le plus fidèle, le plus utile à consul-

ter pour quiconque cherche à se rendre un compte exact des

idées, des goûts, des tendances d'un peuple. Reflet de l'opinion,

qu'elle suit plus souvent qu'elle ne la dirige, qu'elle ne con-

trarie qu'avec d'infinis ménagemens, elle s'adapte avec une mer-
veilleuse souplesse à ses brusques évolutions, notant le caprice
de l'heure, l'engouement du moment. Dans le choix des sujets

qu'elle traite, dans la part qu'elle fait à chacun d'eux, jusque
dans la distribution matérielle et savamment agencée de ses ar-

ticles, dans ses entrefilets, dans leur allure et leur style, dans

l'agencement des colonnes, dans le choix du titre et du type,
s'incarne le génie d'un peuple, s'accusent ses curiosités légitimes
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OU malsaines, ses occupations et ses préoccupations, ses distrac-

tions, ses plaisirs, ses besoins, ses qualités, ses travers et ses

vices. Tout y est, tout s'y trouve. C'est le reflet d'une collecti-

vité agissante et pensante, le kaléidoscope quotidiennement varié

dans lequel l'observateur attentif peut discerner les idées générales,
les aspirations communes, les courans qui entraînent les masses.

Aussi, les différences sont grandes entre les journaux influons

des diflérens pays. Rien ne ressemble moins au Times de

Londres que le iSew-York Herald, le Ledger de Philadelphie, le

Journal de Boston ou le Delta de la Nouvelle-Orléans. Et cepen-
dant la race est la même, mêmes aussi la langue et la religion. Le

milieu diffère, et avec lui les aspirations et les tendances, les goûts
et les amusemens, les idées et les besoins. C'est en les démêlant

mieux, en s'y adaptant habilement, que quelques éditeurs ont réussi

à faire de leurs feuilles les organes attitrés d'un peuple et la source

de grandes fortunes personnelles.
L'histoire des grandes fortunes commerciales anglaises mettra

encore plus en relief l'importance de cette faculté d'adaptation, le

rôle prédominant qu'elle a joué dans la vie de ces millionnaires,

auxquels elle a souvent tenu lieu de génie. S'il en a fallu aux

grands inventeurs pour atteindre le but qu'ils s'étaient fixé, pour
faire triompher leurs idées, pour arriver à l'opulence, il est un
autre genre de génie, plus modeste, plus terre à ten-e, plus à la

portée de tous, que nous révélera l'étude des débuts, des bittes et

des merveilleux succès de ces grands négocians qui ont porté si

haut leur fortune et la puissance commerciale de l'Angleterre.

C. DE VARIGNYr



LES

MICROBES

Le mot microbe, créé, il y a dix ans à peine, par Sédillot, le cé-

lèbre chirurgien de Strasbourg, était voué à une destinée extraor-

dinairement heureuse, en dépit d'une constitution discutable. Ri-

goureusement, en eflet, il devrait s'appliquer aux êtres à courte

vie; mais le sens qui lui a été immédiatement attribué, et qu'il con-

servera désormais, est bien celui que lui a donné son auteur, qui
a voulu ainsi désigner les plus petits représentans de la nature vi-

vante. Or il se trouve, par un singulier contraste, que les plus

petits, parmi les êtres vivans, sont précisément ceux qui paraissent

avoir, dans certaines conditions, la vie la plus résistante et la plus

longue, une vie dont on ne connaît pas encore les limites.

De fait, les microbes tiennent aujourd'hui une grande place
dans la conversation des gens du monde comme dans les dis-

cours des savans, et on pourrait, avec quelque raison, les accuser

d'être envahissans. En hygiène, en médecine, on en met partout :

veut-on signaler le danger de l'air impur que nous respirons, de

l'eau douteuse que nous buvons, des logis défectueux que nous

habitons, le monstre dont on nous menace, c'est un microbe; et

quand un malade demande à son médecin d'où lui vient son mal, le

médecin, le ()lus souvent, ne peut encore que répondre. C'est un

microbe. C'est cependant la seule réponse qu'il puisse faire.

Cette énorme importance, attribuée à de si petits personnages,



LES MICROBES. 109

finit par irriter
;

aussi le monde est-il actuellement divisé en

deux camps, celui des gens qui croient aux microbes, et celui des

gens qui n'y croient pt/s. Ne pas croire aux microbes est d'ailleurs

une opinion qui devient originale, qui dispense de discuter, et qui,

en somme, est d'assez bon ton.

Ce serait cependant une singulière inj uslice que d'accuser ceux qui

invoquent les microbes de déguiser leur ignorance ou leur embarras,
comme on le faisait jadis en parlant des miasmes ou des e/JIiives.

Les miasmes, les effluves, c'était le quid ignoim/i auquel il fallait

bien rapporter l'origine de nos maladies, — puisque tout effet doit

avoir une cause,
— mais ce n'étaient que des mots vides de sens, en

dehors du sens général de cause, car personne n'avait vu, n'avait

étudié ces êtres de raison
;
tandis que les microbes sont des êtres

bien réels, qui vivent, se nourrissent, se multiplient, que nous

voyons, que nous manions, dont nous étudions, par l'observation

et l'expérimentation, les conditions d'existence et les propriétés, et

dont la notion correspond à un ensemble de connaissances scienti-

fiques rigoureusement déterminées.

Ce que nous nous proposons ici, sans avoir la prétention de dire,

même succinctement, tout ce qu'on sait des microbes, — il faudrait

déjà pour cela un gros volume, — c'est de tracer à grandes lignes
l'évolution de cette science nouvelle, créée presque de toutes

pièces par noire illustre Pasteur
;
montrer par quelles étapes suc-

cessives elle a passé pour affirmer le rôle considérable que jouent
les microbes dans deux ordres de faits d'importance biologique et

sociale considérable, les fermentations et les maladies; prouver
enfin que la croyance aux microbes n'est plus, comme la foi aux

miasmes ou autres influences occultes, affaire de sentiment, et

qu'en somme on n'a plus le droit, aujourd'hui, de ne pas croire aux

microbes.

I.

A vrai dire, si le mot inirrobe date seulement de nos jours, l'idée

qu'il représente pourrait être retrouvée, nettement formulée, il y
a déjà plus de deux siècles. 11 serait d'ailleurs exceptionnel, dans
l'histoire de la science, qu'une telle conception fut sortie sponta-
nément et tout entière du cerveau d'un grand homme, alors que les

découvertes ne sont le plus souvent que la résultante du travail

collectif de l'époque à laquelle aj)|)artiennent leurs auteurs, voire

même de plusieurs générations antérieures. M. Pasteur a donc eu

ses prédécesseurs, dont il est juste de rappeler les noms et les idées.

Ainsi le père Kircher, jésuite d'un génie suj)érieur qui vivait au

xvii** siècle, grand savant d'ailleurs, s'était nettement exprimé sur
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ce fait, que les maladies pestiientielles, c'est-à-dire les maladies

épidémiques et contagieuses, étaient sans doute dues à l'existence

de certains vers ou insectes qui en étaient la cause transmissible
;

de même Goiffon, un médecin lyonnais du commencement du
XVIII* siècle, soutenait, à propos de la peste qui désola Marseille en

1720, que lemal était communiqué par des animalcules microscopi-

ques, étrangers à notre pays, apportés dans les vaisseaux avec les

marchandises du Levant, se multipliant dans un temps et ne le fai-

sant pas dans un autre. Remarquons en passant que, l'idée res-

tant la même, le mot a évolué avec les progrès de nos procédés

d'investigation. Avec des microscopes qui ne sont encore que des

loupes, et qui montrent seulement, en les grossissant de quelques

diamètres, les plus petits des vers et des insectes, ce sont ces cnii-

malcules qui sont mis en cause
;

les microscopes modernes, avec

leurs grossissemens de 1,000 à 2,000 diamètres, devaient nous ré-

véler un nouveau monde, pour lequel les vers et les insectes de

Kircher étaient des géans. Aussi, plus récemment, Henle attribuait

Içs fièvres éruptives à l'existence de parasites végétaux, et Trous-

seau, qui devança la science de son temps grâce à son tact admi-

rable de clinicien, pressentait vraiment la découverte prochaine,

quand il écrivait : « Il est des semences que l'on peut appeler in-

différentes : placez-les dans certaines conditions de chaleur et d'hu-

midité, elles lèveront partout et en toutes saisons
;
mais toutes ne

se comportent pas de cette iaçon. De même les germes de certaines

espèces animales, de même sans doute certaines semences mor-

bides... N'y aurait-il pas, en effet, des spores morbides dont l'ac-

tion expliquerait les fermentations morbides dont parlent les an-

ciens? » Mais enfin, entre cette prescience et la science faite, il y
a la distance qui sépare l'alchimie de la chimie, une hypothèse d'un

fait démontré, c'est-à-^ire un abîme qui ne peut être parfois com-
blé qu'après de longs siècles, et en raison duquel la découverte

d'un fait appartient tout entière à celui qui en apporte la démon-

stration.

Dans cet ordre d'idées, M. Pasteur a d'ailleurs eu des précur-
seurs plus immédiats et des collaborateurs de haute valeur. Nous

aurons, chemin faisant, à dire leur part dans la marche de cette

belle science des microbes, que nous allons prendre à son origine,

pour la mener graduellement à sa formule actuelle, formule que
nous croyons devoir donner, dès maintenant, comme une proposi-
tion à démontrer.

Aujourd'hui, la doctrine microbienne, dite théorie parasitaire ou

doctrine du contage animé, peut se résumer comme il suit. Les

maladies infectieuses,
— et par ce terme il faut entendre toutes

les maladies aiguës, fébriles, telles que les fièvres éruptives, la
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fièvre typhoïde, les pneumonies, les abcès, les furoncles, et même
des maladies chroniques, comme la tuberculose, — sont cau-

sées par la pénétration dans l'organisme d'êtres vivans qui y trou-

vent un milieu favorable à leur multiplication, et y déterminent des

troubles mécaniques et surtout chimiques analogues aux phéno-
mènes des fermentations, lesquels se traduisent au dehors par ce

qu'on nomme les symptômes des maladies. Ces êtres sont extrême-

ment petits, puisque leurs dimensions se mesurent par millièmes ou
dixièmes de millième de millimètre : ce sont les microbes. Quel-

quefois, mais rarement, de i>ature animale, comme dans le cas des

fièvres des marais, qui paraissent dues à des parasites animaux des

globules du sang, ils sont presque toujours fournis par les formes

les plus simples du règne végétal, sortes de champignons élémen-

taires que l'on groupe en une grande famille sous le nom de scldzo-

mycètes, à cause de leur mode de reproduction par scissiparité, ou

sous celui de bactéries, plus généralement employé.
Les bactéries peuvent elles-mêmes se diviser en microcoques et

en bacilles, mobiles ou non mobiles, d'après les deux formes, en points
ou en bâtonnets, sous lesquelles on les rencontre le plus souvent,
avec quelques variétés d'autant moins importantes que ces formes

ne sont pas immuables, et sont parfois susceptibles de se transfor-

mer l'une dans l'autre. Elles ont une organisation extrêmement

simple, au moins pour nos moyens actuels d'investigation, et c'est

à peine si l'on peut, dans certains cas, y distinguer une enveloppe
et un contenu d'apparence homogène.

Les microbes se reproduisent avec une vitesse prodigieuse.
M. Pasteur a suivi une fois, sous le microscope, le développement
d'un globule de levure de bière portant un bourgeon qu'il a vu
sous ses yeux arriver à la gro.'^seur de globule mère. A partir de ce

moment, les deux globules se sont mis à proliférer et, malgré la

température qui n'était pas favorable, ils étaient arrivés, en deux

heures, à être au nombre de huit. Gela ferait, en vingt-quatre

heures, 16 millions d'individus provenant d'un seul. En vingt-quatre
heures également, on peut obtenir, avec des microcoques, des cultures

qu'on peut regarder comme au moins aussi riches en microbes que
le sang l'est en globules : or un millimètre cube de sang contient

de Zi à 5 millions de globules rouges, ce qui donne, pour un ballon

contenant 100 grammes de bouillon de culture, qu'on peut sup-

poser avoir été ensemencé avec un millimètre cube d'un liquide
de culture semblable, le nombre de cinq mille milliards de micro-

organismes produits en un jour.
On comprend dès lors comment de tels êtres, dont la multipli-

cation rapide compense l'exiguïté de la taille, peuvent entrer en

lutte avec les êtres les plus volumineux. Cette multiplication ex-
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plique, d'autre part, les phénomènes de la contagion et de l'épi-

démicilé des maladies infectieuses, puisqu'il suffit de la transmis-

sion directe, ou de son transport à distance par l'air, par l'eau de

boisson, ou par un objet quelconque, d'un de ces microbes, issu d'un

organisme malade, et de sa pénétration dans un organisme sain par
une voie d'absorption quelconque, pulmonaire, cutanée ou intes-

tinale, pour que ce microbe détermine dans ce nouveau milieu la

maladie dont il est le facteur.

Telle est la doctrine microbienne, sous sa forme la plus succincte,

avec quelques restrictions concernant l'état de réceptivité des orga-
nismes pour les microbes, c'est-à-dire l'influence des terrains de

culture, sur laquelle nous reviendrons. Mais avant de parler des

travaux qui l'ont ainsi établie sur des bases absolument solides, il

est indispensable de rappeler les découvertes qui ont éclairci les

phénomènes mystérieux des fermentations : d'abord, parce que
les maladies peuvent être, à bien des points de vue, comparées à

des fermentations, et que le mécanisme de celles-ci aide singuliè-

rement à la compréhension de celles-là; ensuite, parce que les fer-

mentations sont également dues à des microbes, et que leur étude

rentre tout à fait dans notre sujet. Et, à ce propos, c'est une cita-

tion qu'on ne manque jamais de faire, que de rapporter cette pro-

phétie géniale de Robert Boyle, le physicien anglais du xvii^ siè-

cle, qui écrivait que « celui qui pourra sonder jusqu'au fond

la nature des fermons et de la fermentation sera, sans doute, beau-

coup plus capable qu'un autre de donner une jnste explication de

divers phénomènes morbides (aussi bien des fièvres que d'autres

affections), phénomènes qui ne seront peut-être jamais bien com-

pris sans une connaissance approfondie de la théorie des fermen-

tations. »

M. Pasteur s'est-il in^'spiré de cette pensée de Boyle? Toujours
est-il qu'il a su scruter jusqu'au fond la nature des fermentations,

et que leur étude l'a conduit, — tout simplement, serait-on tenté

de dire, tant les grandes conceptions ont en général pour princi-

pal caractère d'être simples,
— à la connaissance de la nature et du

mécanisme des maladies infectieuses et de leur contagiosité.

II.

Ces curieux phénomènes de la fermentation, aussi anciens que le

monde, avaient élé observés bien souvent avec attention depuis que
les premiers hommes avaient manié le jus écrasé des fruits; la

fabrication du vin, celle de la bière, postérieure à celle du vin, et

connue cependant des Égyptiens et des Gaulois, celle du pain,

qu'on voit apparaître au temps de Moïse, témoignent d'une obser-
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vation exacte et d'une connaissance pratique très précise de ces

phénomènes. Mais leur étude théorique devait attendre, pour éclore,

jusqu'à la fin du xvi^ siècle. Van Ilelmont ouvre l'ère des décou-

vertes en isolant l'acide carbonique des autres gaz : observant alors

que ce gaz se dégage de la fermentation des vins, que c'est lui qui
les rend pétillans et mousseux, et qu'il se dégage également dans la

digestion, dans la putréfaction, dans l'action des acides sur les car-

bonates, il conclut à l'assimilation de tous ces phénomènes. Puis, il

faut encore franchir un siècle pour arriver à cette autre notion précise,

que, dans la fermentation des liquides sucrés, le sucre disparaît, et qu'il

se forme de l'alcool et de l'acide carbonique. Cependant, ce n'étaient

là que les élémens principaux de la connaissance du phénomène et

ce devait être l'œuvre de Lavoisier de coordonner ces élémens et

d'établir leurs relations mutuelles. Cette connaissance, Lavoisier la

résume ainsi en quelques lignes : « Les effets de la fermentation

vineuse, dit-il, se réduisent à séparer en deux portions le sucre qui
est un oxyde, à oxygéner l'une aux dépens de l'autre pour former

l'acide carbonique, à désoxygéner l'autre aux dépens de la première

pour former une substance combustible qui est l'alcool, de sorte

que, s'il était possible de recombiner ces deux substances, l'alcool

et l'acide carbonique, on reformerait du sucre. »

Ace moment, le problème n'était encore élucidé que dans sa par-
tie chimique, et Lavoisier avait négligé de dire ce qu'était cette

levure qu'il faut ajouter à l'eau sucrée pour la faire fermenter, et

sans laquelle rien ne se produirait. En 1680, Leuwenhoeck avait

bien montré que cette espèce d'écume superficielle ou de dépôt
des liqueurs fermentées est composée de globules sphériques ou

ovoïdes; mais cette observation devait rester stérile jusqu'au mo-

ment où Cagniard-Latour, ensemençant dans du moût de bière ces

globules ovoïdes isolés de levure, \it qu'au bout de quelque temps
chacun d'eux avait bourgeonné et était devenu double. Ces deux

globules unis bourgeonnaient à leur tour, et, après quelques heures,

on les retrouvait en groupes multiples, rappelant par leur forme et

leur mode de végétation certaines plantes grasses de nos jardins.

« Si la levure agit sur le sucre, dit alors Cagniard-Latour,
— nous

sommes en 18:^0,
— c'est probablement par quelque effet de sa

végétation et de sa vie. »

C'est précisément ce qu'il fallait démontrer, et cette preuve, on

le sait, a été fournie, irrécusable, par M. Pasteur. Nous passerons

très rapidement sur cette élude des fermentations, (jui ett aujour-

d'hui, moins de trente ans a|)rôs son apparition, du domaine scien-

tilique commun, grâce à la rapide et large vulgarisation dont les

choses de la science sont maintenant l'objet. D'ailleurs, ces études
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ont été, à diverses reprises, exposées aux lecteurs de la Revue. En

deux mots, nous rappellerons seulement que M. Pasteur montra,

grâce à des procédés rigoureux qui étaient à l'abri de toute objec-

tion, que la fermentation alcoolique est fonction de la vie de petits

organismes cellulaires de nature végétale dont est formée la levure,

et que la production d'alcool est simplement le résultat de l'absorp-

tion, aux dépens du sucre des infusions fermentescibles, de l'oxygène

indispensable à l'activité de ces êtres. On sait aussi comment, en

appliquant ces premières données à l'étude spéciale de la bière et

du vin, M. Pasteur montra que ces liquides sont exposés à des alté-

rations dues à la présence de microbes autres que la levure qui con-

vient à leur fermentation industrielle, et dont l'activité accidentelle

peut être favorisée par des conditions défectueuses des procédés de

fabrication. Ces altérations ont été nommées, très heureusement, les

maladies des bières et des vins, car toutes les découvertes, aux-

quelles ces premiers travaux ont servi d'introduction, devaient en

effet confirmer l'analogie absolue qui existe entre le mécanisme des

altérations de ces liquides, et celui des maladies infectieuses des

êtres organisés.

On peut dire que la microbiologie a pris naissance avec les travaux

de M. Pasteur sur le vin et la bière. C'est à cette occasion qu'il a pu
définitivement établir l'existence du monde des microbes, préciser
leur genre de vie et leurs fonctions, ainsi que leurs rôles divers

dans le milieu extérieur. A ce moment, on sait que les microbes

sont des êtres vivans, et que, semblables en cela à tous les êtres

vivans, ils ne peuvent se développer dans un milieu donné sans en

altérer la constitution chimique en le privant des élémens utiles à

sa nutrition et en y déversant les produits et les déchets de cette

nutrition. Parmi ces microbes, les uns, les fermens alcooliques,
détruisent le sucre des» moûts sucrés, laissant à sa place de l'alcool

et de l'acide carbonique ;
d'autres font tourner le lait et le chargent

d'acide lactique, changent le vin en vinaigre en y produisant de

l'acide acétique, dégagent de l'hydrogène sulfuré aux dépens des

matière albuminoïdes, transforment les matières azotées en nitrates,

comme le font les microbes du sol
;
mais tous font subir à la matière

organique qui leur sert d'aliment des modifications profondes, et

travaillent à la détruire.

En possession de ces faits, M. Pasteur était bien armé pour
aborder l'étude des maladies contagieuses. Ces maladies, en effet,

ne résulteraient-elles pas de l'action des microbes agissant mainte-

nant, non plus dans des milieux organiques inanimés, mais dans
des milieux organisés, vivans? et les troubles qu'ils produiraient
alors, les symptômes des maladies dont ils seraient les facteurs,

ne seraient-ils pas des phénomènes chimiques comparables à la
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putréfaction ,
aux fermentations, aux maladies des vins et de la

bière ?

Voici que déjà ses travaux sur les fermentations suggèrent des

idées originales et d'importantes recherches sur certains faits bien

observés, dans le domaine de la médecine, mais restés encore sans

explication. M. Davaine, qui av^ait appris de M. Rayer, dix ans au-

paravant, qu'il existe des petits corps filiformes dans le sang des

animaux atteints du charbon se demande, en lisant l'étude sur

la fermentation butyrique, s'il n'y aurait pas une fermentation
charbonneuse du sang des animaux malades; le célèbre chirurgien

anglais Lister écrit à M. Pasteur, en 187A, qu'il vient de lire son

mémoire sur la fermentation lactique, et qu'il y a trouvé la dé-

monstration de la vérité de la théorie des germes de putréfaction
et le seul principe qui mènera à bonne fin le système antiseptique

qu'il emploie depuis neuf ans
;
un autre célèbre chirurgien, Alphonse

Guérin, encore sur la lecture des recherches sur les ferraens, ima-

gine son fameux pansement ouaté
;
et M. Déclat, adaptant le pre-

mier à la médecine interne la nouvelle méthode employée avec suc-

cès en chirurgie, fonde toute une médecine des maladies infectieuses

sur l'emploi d'un des meilleurs antiseptiques connus, l'acide phé-

niqun, d'après cette présomption, qu'il dit lui avoir été également
suggérée par les études sur les fermentations, à savoir « que les

maladies qui se transmettent sont le produit, chacune, d'un ferment

spécial, et que la thérapeutique médicale ou chirurgicale doit s'ef-

forcer d'empêcher la pénétration des fermens venus de l'extérieur

dans les liquides de l'économie, ou, s'ils y ont pénétré, de trouver

des aatifermens pour les y détruire, sans toutefois altérer la vita-

lité des tissus ou des organes. »

En présence de ces témoignages de la haute portée de ses pre-
miers travaux, on comprend que M. Pasteur ait d'ores et déjà été

en droit de conclure « que les liquides de l'économie, le sang et

l'urine par exemple, peuvent donner asile à des fermens divers, au
sein môme des organes, quand des causes extérieures viennent à

faire pénétrer dans les liquides les germes de ces fermens, et que
des maladies plus ou moins graves en sont la conséquence. »

D'ailleurs, plusieurs années avant d'écrire ces lignes. M. Pasteur

avait déjà fait d'une épizootie, qui était en voie de ruiner une branche

importante de l'mdustrie française, une élude hors ligue, destinée

à marquer une date dans l'histoire de la science expérimentale,
comme dans celle de la médecine, et qui apparaît aujourd'hui
comme ayant dès lors donné leur solution à bien des problèmes

repris depuis, à propos de maladies spéciales à l'homme ou aux

animaux supérieurs. Il s'agit de cette fameuse maladie des vers à

soie, la pébrine, dont M. Pasteur trouva la cause dans le dôvelop-
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pement, au sein des animaux malades, de parasites corpusculaires

microscopiques, de l'espèce des microcoques, comme nous le dirions

aujourd'hui. L'étude de cette maladie était d'ailleurs remarquable
à deux points de vue. Non-seulement, en effet, elle établissait

pour la première fois la nature microbienne d'une maladie infec-

tieuse, mais encore, par la rigueur avec laquelle l'observateur

avait suivi le microbe dans ses voies de transmission et dans ses

portes d'entrée dans l'organisme des vers, elle faisait absolument

la lumière sur la nature même de la contagion et de l'épidémi-
cité. Jusqu'à ce jour, il avait fallu se torturer l'esprit, imaginer
des formules vagues et creuses pour définir la contagion, et on

n'avait rien trouvé de mieux, en dehors des influences astrales et

du quid divinum, que de créer l'expression de génie épidémique

pour expliquer la cause des épidémies. Or voici une maladie épi-

démique: la cause, c'est un corpuscule microscopique, c'est un

microbe, en un mot, qui pénètre dans le corps des vers à soie et

qui s'y développe, y menant une vie de parasite; et il y pénètre,
soit avec les feuilles ingérées, lorsqu'elles sont souillées par les

excrémens de vers malades qui le contiennent, ou par les pous-
sières venant d'éducations infestées, poussières transportées parle
vent ou les mains et les vêtemens des personnes ;

soit par les bles-

sures que se font les vers entre eux. La maladie se transmet donc,
et cette transmission, qui est le fait le plus facile à saisir dans

ses moindres détails, ce n'est autre chose que la contagion, c'est le

mécanisme même de l'épidémie, c'est ce génie mystérieux qu'on
se figurait volontiers, comme le disait Bouley, planant au-dessus

des régions infestées et répandant, sur tous les groupes d'animaux

sains, l'atmosphère délétère dont ils mouraient. Enfin, la présence
du corspucule parasitaire, dûment constatée dans les œufs, four-

nissait encore sur le mécanisme de la transmission héréditaire des

maladies des renseignemens d'une admirable clarté. Aussi peut-on
dire qu'en proposant, pour s'opposer aux progrès de la maladie des

vers à soie, d'isoler les éducations malades, de détruire les pous-

sières, de n'admettre pour la reproduction que des œufs provenant
de parens sains, M. Pasteur a le premier formulé les trois grands

principes en lesquels peuvent se résumer toutes les prescriptions

de l'hygiène sociale publique et privée, concernant les maladies

populaires, contagieuses, héréditaires et épidémiques.

Aujourd'hui que le rôle des microbes dans les maladies est soli-

dement établi, les conclusions que nous venons d'énoncer parais-

sent tout à fait légitimes; mais il faut reconnaître qu'au moment où

parut l'élude sur la maladie des vers à soie, elles n'étaient pas ab-

solument à l'abri de quelques objections, méritant discussion, de

la part des adeptes de l'origine spontanée des maladies. On pouvait
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dire, et on n'y a pas manqué, que le corpuscule était un produit

de l'organisme malade, qu'il marquait un mouvement de régres-

sion des élémens normaux des tissus de l'animal vers un état d'or-

ganisation inférieur et que, transporté d'un ver à un autre, il ne

faisait que provoquer par sa présence, par une sorte d'action cata-

lytique,
— action invoquée déjà pour expliquer les phénomènes des

fermentations,
— toute la série des troubles constituant la maladie.

Loin de perdre son temps en vaines discussions, M. Pasteur, conti-

nuant à avancer dans la voie féconde qu'il avait ouverte, perfec-
tionnant ses procédés et mettant sa méthode à l'abri de toute

objection, produisit, pour toute réponse, une œuvre absolument

parfaite, véritable triomphe de la méthode expérimentale, et qui
restera à jamais le modèle des études de cette nature.

III.

C'est à l'étude du choléra des poules que M. Pasteur appliqua dans

toute sa rigueur sa méthode de culture des microbes, à l'état pur,
dans des bouillons stérilisés, par une simple adaptation des procédés

qu'il avait imaginés pour démontrer l'existence de germes animés

dans l'air. La maladie des vers à soie était transmise par des microbes

sortis directement du corps des animaux malades : on pouvait les

accuser d'être porteurs de quelque parcelle d'une substance inconnue

qui était la véritable cause de la maladie. Maintenant, les microbes

avec lesquels on provoquera la maladie n'auront de commun avec les

animaux malades que d'être les descendans, au travers d'un nombre

incalculable de générations, des microbes issus de ces derniers.

Pourra-t-on dire alors que dans la goutte de liquide virulent qu'on

injecte sous la peau d'un animal, et qui vient d'une culture obte-

nue par l'ensemencement d'une goutte prise dans une culture pré-
cédente qui n'est elle-même que la centième culture obtenue par
le même procédé, il y ait encore quelques particules provenant de

l'animal malade, et adhérentes à ces microbes, dont l'origine se

perd ainsi dans la suite des générations? M. Ghamberland a fait ce

calcul : après huit ou dix cultures, la goutte de sang qui a fourni

les microbes d'origine se trouve diluée dans un volume de liquide

plus grand que celui de la terre; si donc par l'inoculation d'une

goutte de telles cultures, on reproduit la maladie originelle, il fau-

dra bien admettre que les microbes, et les microbes beuls, en sont

les agens. Le choléra des poules devait fournir cette démonstra-

tion.

II y a cent ans, en 1789, que, pour la première fois, faisait son

apparition, dans la Lombardic, une véritable maladie pestilentielle

des volailles. Le mal était rapide, souvent foudroyant, et on trou-
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vait parfois l'oiseau mort, sans l'avoir vu malade. Quand la marche
était plus lente, on observait d'abord que l'animal était triste; puis-

ses ailes devenaient traînantes, son plumage se hérissait, sa dé-

marche se faisait incertaine
;

il portait la tête basse, la crête était

violacée, puis noire ;
enfin l'oiseau s'éteignait sans faire de mouve-

ment, ou après avoir seulement présenté quelques secousses con-

vulsives. Mais, pendant tout le temps que duraient ces troubles

généraux, il se faisait d'abondantes évacuations intestinales, d'as-

pect caractéristique.

En 1830, cette maladie apparut dans les environs de Paris, et ne

tarda pas à s'étendre à ditïérens départemens, où elle fut obser-

vée par Renault et Delafond, professeurs à l'école d'Alfort, qui lui

donnèrent le nom de choléra des poules. En 1878, M. Perroncito,

professeur à l'école vétérinaire de Turin, découvrait dans le sang
des volailles mortes de cette maladie un microbe en forme de mi-

crocoque, découverte que M. Toussaint confirmait l'année suivante,

par de belles expériences qui démontraient que ces micro-orga-
nismes étaient bien réellement la cause de celte maladie, et l'agent
de sa contagion et de sa propagation.

C'est sur cette maladie que portèrent, en 1880, les recherches

de M. Pasteur, qui sut faire de cette étude un exemple admirable

de ce que doit être la méthode expérimentale dans le domaine de là

médecine. M. Pasteur commença par obtenir des cultures pures du
microbe du choléra des poules en ensemençant une goutte de

sang de poule morte de cette maladie dans du bouillon de poule
stérilisé par la chaleur, milieu de culture qui devait évidemment
se trouver très favorable au développement du microbe. Très rapi-

dement, en effet, le bouillon devenait légèrement laiteux, et se peu-

plait d'une infinité de petits grains ronds, ordinairement lié? deux'

par deux, en huit de cfliffre, et dont le diamètre ne dépassait pas
2 à 3 dixièmes de millième de millimètre. Inoculant alors une goutte
d'une de ces cultures faites en série, M. Pasteur produisait la ma-
ladie d'origine, dont la nature exclusivement microbienne se trou-

vait ainsi démontrée. D'ailleurs, pour bien prouver que c'est aux

microbes, et aux microbes seuls, que cette affection était due,
M. Pasteur imagina de filtrer un bouillon de culture sur du plâtre

ou de la porcelaine dégourdie, qui ne laisse passer aucun microbe,
aucun élément figuré ;

le liquide ainsi obtenu, inoculé à des poules,
ne leur donna pas le choléra.

Toutefois, celte dernière expérience, toute négative qu'elle

fût, éclairait singulièrement sur le mécanisme intime des mala-

dies microbiennes ,
d'autant plus que des faits analogues de-

vaient être observés par la suite avec d'autres microbes. En

effet, si les poules inoculées avec une culture filtrée ne mouraient
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pas du choléra, elles n'en présentaient pas moins quelques-uns
des symptômes de la maladie, tels que le refroidissement, l'inap-

pétence, la tendance au sommeil. Seulement, ces troubles étaient

fugitifs, et les oiseaux ne tardaient pas à revenir à leur état normal.

En face de ces phénomènes, il était déjà permis de soupçonner que,

dans cette maladie au moins, les symptômes généraux observés

chez les oiseaux atteints étaient causés par certains produits toxi-

ques, élaborés par les microbes dans le sang des poules malades,

comme ils l'étaient certainement dans les bouillons de culture.

Gomment se propageait la maladie, comment les microbes dan-

gereux pénétraient-ils dans l'organisme des volailles ? Fidèle à sa

méthode, c'est sur ce point que M. Pasteur porta ensuite ses investi-

gations. Si au lieu d'inoculer les oiseaux par injection de liquide

virulent sous la peau ou dans le sang, on injecte la culture direc-

tement dans le canal intestinal, on provoque alors un llux abondant

de liquide, qui se montre très riche en microbes caractéristiques.

Or, c'est ce liquide intestinal qui se répand sur le sol des poulail-

lers, sur le fumier, qui souille les grains dont les volailles font leur

nourriture, et il devait être évidemment regardé comme étant la

source d'infection qui répand l'épizootie. Peut-être l'histoire du mi-

crobe du choléra des poules se fût-elle arrêtée là, si M. Pasteur

n'avait eu la curiosité d'inoculer ses cultures à toute une série d'ani-

maux. Or, chez le cochon d'Inde, entre autres, le seul phénomène
produit par l'inoculation est un trouble purement local; c'est un
abcès qui s'ouvre et guérit spontanément ;

mais vient-on à inocu-

ler du pus des abcès ainsi formés à des poules, ou même à des

lapins, qu'on voit ces animaux succomber avec les symptômes bien

caractérisés du choléra des volailles. Ainsi était prouvée cette In-

fluence, vraiment considérable, de la nature du terrain sur le degré
de nocuité ou de virulence d'un même microbe, mortel pour telle

espèce animale, à peine dangereux pour telle autre, absolument

sans action chez une troisième.

Mais la nature du terrain de culture n'est pas la seule condition

modificatrice des propriétés des microbes. Dès ses premières études

sur les fermentations, M. Pasteur avait établi, en distinguant les mi-

crobes en aérobies et en anaérobies, que les uns s'accommodaient

bien de l'oxygène de l'air, tandis que d'autres, pour qui cet oxygène
libre paraît être un poison, ne pouvaient supporter que les quantités
de ce gaz qu'ils empruntaient, au fur et à mesure de leurs besoins,

à des substances qui leur servent d'aliment. Précisément le microbe

du choléra des [)0ules, tout en étant aérobie, est cependant de ceux

dont la vitalité est paralysée de plus en plus j)ar une influence pro-

longée de l'oxygène. Ainsi, en inoculant à des poules des cultures

qui dataient de quinze jours, d'un mois, de deux mois, de huit
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mois, de dix mois, M. Pasteur vit que la virulence de ces cultures

diminuait progressivement, et que les animaux succombaient de

moins en moins sûrement. Avec une culture de dix mois, les poules
ne mouraient plus; tout au plus avaient-elles un petit abcès au

point de l'inoculation : mais elles étaient vaccinées.

Les poules étaient vaccinées, c'est-à-dire qu'elles étaient désor-

mais capables de résister à l'inoculation d'une culture douée de

son pouvoir virulent le plus intense; et elles gardaient cette immu-'
nité pendant un temps assez long, pouvant excéder une année. Et

d'autre part,
— fait assurément inattendu, — le microbe, privé

de son énergie par l'exposition prolongée à l'air du liquide où il a

été ensemencé, faisait souche de microbes dont la virulence se trou-

vait maintenue au degré où il avait été réduit chez ses ascendans.

C'étaient là des observations d'une importance capitale, constituant

autant de découvertes qui établissaient la possibilité de constituer

des races spéciales de microbes, assujettis, véritablement domes-

tiqués, selon une heureuse expression de Bouley, appropriés, en

un mot, aux usages de l'homme, devenu maître de profiter de ce

qu'ils ont conservé de puissance pour en faire un moyen de préser-
vation contre les atteintes de la contagion naturelle due aux mi-

crobes doués de toute leur activité virulente. Et même ces faits

avaient une telle portée que, franchissant les domaines spéciaux de

la microbiologie et de la médecine, ils venaient appointer une preuve

nouvelle, comme le faisait récemment remarquer M. Bordier, en

faveur de la doctrine de Darwin sur la variabilité des espèces. Il est

évident, en elfet, que l'atténuation de la virulence d'un microbe,

si elle est Iransmissible par l'hérédité, transforme définitivement

le microbe, primitivement très dangereux, en un microbe inolfensif,

constitue une véritable création expérimentale d'une espèce nou-

velle. Et comme cette transformation est réalisée dans un monde
où les jours, par le nombre énorme des générations qu'ils com-

portent, représentent véritablement des siècles, il y a là un argu-
ment sérieux en faveur de ceux qui soutiennent que les espèces
nous i)araissent invariables seulement parce que nos observations

sont limitées à des espaces de temps trop courts.

Un ne saurait trop insister, d'autre part, sur l'importance,

égale au point de vue de la science et de la pratique, d'avoir pu
conférer l'immunité contre une maladie par une atteinte légère de

cette maladie. Jusqu'alors, on ne connaissait qu'une vaccination,

celle qui tirait son nom du vaccin ou cuw-pox, maladie de la vache,

que l'on inoculait, et qui préservait de la variole. Mais enfin cette

connaissance était tout empirique et absolument limitée. Due à un

heureux hasard, elle ne constituait qu'un fait isolé, et qui nous

laissait dans l'ignorance complète des rapports qui existent entre
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la maladie qui préserve et la maladie dont on est préservé. Au

contraire, la détermination de ces rapports, la démonstration de ce

fait que l'immunité est conférée contre une atteinte grave d'une

maladie par une atteinte bénigne de cette maladie, qui en est la

vaccination, par cette raison que la maladie en question est de

celles qui ne récidivent pas, c'était la découverte d'une méthode

générale, susceptible d'applications nombreuses; car le nombre

des maladies qui ne récidivent pas est grand, et l'espoir de

leur trouver un vaccin devenait dès lors tout à fait légitime. On a

longtemps et souvent accusé la science des microbes d'être stérile

en applications à l'art de guérir. Mais, bien que cette accusation

soit aujourd'hui insoutenable, il est certain qu'une science qui,

conduisant à la connaissance des causes des maladies les plus

redoutables, les maladies contagieuses, s'est élevée jusqu'à la dé-

couverte du moyen de les prévenir, promet à l'humanité d'autres

bienfaits que ceux qu'on pourra jamais attendre des méthodes de

traitement, si perfectionnées qu'elles soient.

Si maintenant nous établissons le bilan de cette science dont

nous nous sommes proposé de suivre les progrès, nous devons

constater qu'au point où nous sommes arrivés, il est absolument

démontré : qu'il y a des maladies contagieuses et épidémiques,
sévissant sur les animaux, qui sont causées par le développement,
dans le sang ou dans les tissus de ces animaux, d'êtres extrême-

ment petits, de microbes, qui y vivent et s'y multiplient à la ma-

nière de parasites; que vraisemblablement les symptômes des ma-
ladies dont ils sont la cause sont dus aux modifications chimiques
résultant de la vie de ces microbes, modifications comparables à

celles qui se passent dans les liquides qui fermentent ou se putré-
fient

; que ces microbes sont manifestement les agens de la trans-

mission de ces maladies, c'est-à-dire de la contagion, et que les

maladies épidémiques s'étendent à la façon dont s'étend la culture

d'une plante dont la graine est transportée par le vent; que les

propriétés, dangereuses ou autres, de ces microbes, ne sont pas

immuables, qu'elles subissent l'influence, comme tous les êtres

vivans, du milieu dans lequel ils sont plongés et du terrain sur

lequel ils poussent, et que, notamment, leur activité virulente peut,
sous ces influences, subir une atténuation considérable; enfin, que
les troubles produits chez les animaux par des microbes atténués

ont pour résultat de rendre ces animaux, au moins pour un

temps, réfractaires à l'atteinte des microbes actifs, c'est-à-dire de

donner au milieu organique des proj)riétés incompatibles avec le

dévelop[)ement d'une seconde génération de micro-organismes de

la même espèce. Nature microbienne, parasitaire de quelques ma-
ladies infectieuses, mécanisme de la contagion, cause de l'épi-
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déraicité, variabilité de la virulence, principe de la vaccination, tel

est déjà le véritable trésor des faits absolument démontrés et défi-

nitivement acquis à la science par les méthodes admirables et les

expériences géniales de M. Pasteur, faits qui vont apporter, dans

le domaine de la biologie en général, une révolution profonde qui
doit en renouveler complètement les principes et les applications,

et, mettant des faits précis à la place de mots vides de sens, substi-

tuant les expériences aux hypothèses, fera entrer la médecine dans

une ère nouvelle, véritablement scientifique, d'une fécondité incal-

culable. C'est ce mouvement, dont est entraînée en ce moment toute

une armée de travailleurs occupés à construire le nouvel édifice de

la médecine expérimentale, que nous allons maintenant décrire à

grands traits.

IV.

On pouvait faire cette dernière objection sur la valeur générale
des résultats des travaux de M. Pasteur, qu'il ne s'agissait jus-

qu'ici que de maladies particulières aux animaux, et qu'il n'était

pas possible de conclure de celles-ci aux maladies humaines. Vrai-

ment, cette objection était peu sérieuse, et les découvertes, déjà

commencées avant celles dont nous venons de parler et pour-
suivies plus tard à propos d'une maladie commune à l'homme

et aux animaux, — le charbon, — devaient la réduire à néant.

L'histoire du charbon a fait grand bruit; elle tiendra certai-

nement une grande place dans l'histoire de la science des mi-

crobes, et si nous ^ui donnons ici une place un peu grande, c'est

qu'il s'agit d'une maladie type qui a été la source où la microbio-

logie a puisé une foule de notions fondamentales, et à laquelle tous

les problèmes généraux que soulève la théorie parasitaire des mala-

dies virulentes ont demandé leur solution. Ce privilège, il faut

d'ailleurs le reconnaître, est dû surtout à ce fait, que, le charbon

étant une maladie commune à l'homme et aux animaux, l'expéri-

mentation, tout en se donnant libre cours, apportait des résultats

absolument applicables à la médecine humaine.

Avant que s'ouvrît l'ère des recherches actuelles, c'était une

maladie assez peu connue des médecins. Parfois,
— très rarement,—

ils avaient à soigner un œdème malin, une pustule maligne, causés

par la piqûre de mouches diles charbonneuses, c'est-à-dire impré-

gnées du sang de quelque animal mort du charbon. Comment se

faisait cette transmission? (Vêtait toujours le même problème, qu'on

résolvait, comme pour les fermentations, par des mots et des hypo-

thèses. Tout ce qu'on savait nettement, c'est que la maladie était

grave, et qu'on en mourait sûrement, si une énergique cautérisa-
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tion ne détruisait le mal à son origine. Les vétérinaires connais-

saient mieux la maladie, étant souvent consultés pour des épidé-
mies sévissant sur le petit bétail. La maladie, d'ailleurs, atteignait
aussi les bœufs et les chevaux. Gomme la mort survenait rapide-

ment, sans entraîner d'autres lésions visibles qu'un état poisseux
du sang et une tuméfaction de la rate, avec ramollissement de cet

organe, on désignait généralement la maladie charbonneuse sous la

dénomination de sang de rate. La cause en était obscure, et, le plus

généralement, les vétérinaires et les éleveurs accusaient la richesse

trop grande du sang des animaux. C'était une maladie de pléthore,

par excès de santé, d'origine spontanée bien entendu.

Nous ne pouvons faire par le détail l'historique des nombreuses
recherches dont la maladie charbonneuse a été l'objet. Leur série

commence en 1850, avec les observations de deux savans français,
Davaine et Rayer, qui constatent, dans le sang des moutons char-

bonneux, l'existence de petits corps filiformes ayant environ une

longueur double du diamètre des globules sanguins. Puis Brauell,

professeur à l'université de Dorpat, fait connaître qu'il a réussi à

inoculer le charbon de l'homme aux animaux; Davaine, éclairé par
les travaux de Pasteur sur les fermens, revient alors sur ses pre-
mières observations et affirme qu'on ne doit pas chercher en dehors
des corpuscules du sang charbonneux, — auxquels il donne le

nom de buctàridies,
— la cause de la maladie; et enfin M. Koch

constate que ces bactéridies, quand elles sont cultivées en dehors

des conditions qui leur conviennent, privées de l'oxygène et de la

température dont elles ont besoin, donnent naissance à de petits

grains transparens qui leur font prendre l'aspect de chapelets : ce

sont les spores, qui, elles, sont incomparablement plus robustes

que les bactéridies et résistent à la dessiciiation prolongée, à l'hu-

midhé, à la putréfaction, à des températures élevées, et cela pen-
dant des mois et des années, sans perdre leur virulence, c'est-

à-dire sans cesser d'être capables, si on les place sous la peau d'un

animal, de s'allonger et de donner naissance à des bactéridies

dont la multiplication rapide va entraîner la mort de cet animal,
comme si on loi avait injecté du sang charbonneux. Malgré ces

importantes acquisitions, il restait cependant, pour établir rigou-
reusement le rôle du microbe bactéridien dans la maladie char-

bonneuse, à faire son inoculation après son passage par des cultures

successives, suivant le procédé suivi pour le choléra des pou'es.
Dans un flacon contenant du bouillon de veau stérilisé, MM. Pas-

teur et Joubert déposèrent une goutte de sang pris dans le cœur
d'un animal qui venait de succomber au charbon, et, après cet en-

semencement, le portèrent dans une étuve dont la température con-

stante était voisine de celle du corps humain, à 35 degrés. Après
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vingt-quatre heures déjà, ce bouillon était devenu trouble, et se

montrait peuplé de longs filamens, les uns transparens et homo-

gènes, les autres inégalement réfringens et contenant des spores

dans leur épaisseur.

Les figures données par ce microbe, lorsqu'on le colore par des

couleurs d'aniline, le violet de Paris, la fuchsine ou le bleu de mé-

thyle, en solution aqueuse ou alcoolique, sont des plus curieuses à

examiner : d'abord, elles sont d'une grande netteté, car la bactéri-

die du charbon est véritablement, comme on l'a dit, le géant des

microbes, et, dans ses cultures, ne mesure pas moins de 1 millième

à 1 millième 1/2 de millimètre en épaisseur, pour une longueur

qui varie de 3 à 10 millièmes de millimètre
; et, de plus, on peut,

à l'aide de certains artifices, colorer le bâtonnet d'une couleur, en

bleu, par exemple, tandis que les spores qu'il renferme sont teintées

en rouge, ce qui donne des préparations tout à fait élégantes.

Un premier bouillon étant ainsi chargé de ces micro-orga-

nismes, MM. Pasteur et Joubert, procédant aîo^'s comme ils avaient

fait pour le choléra des poules, y puisèrent une gouttelette de cul-

ture, avec laquelle ils ensemencèrent un deuxième flacon, puis,

avec celui-ci, un troisième flacon, avec le troisième un quatrième,

et ainsi de suite, afin qu'on pût être assuré que dans la vingtième

culture, par exemple, il ne restait certainement aucune parcelle de

la goutte de sang primitivement empruntée à l'économie de l'ani-

mal charbonneux. Et cependant une trace de cette vingtième cul-

ture, inoculée à un mouton, le fiiisait mourir absolument comme si

on lui avait inoculé directement le sang d'un animal mort du char-

bon spontané.
•

La preuve ainsi faite, d'une manière irrécusable, que le charbon

est toujours et uniquement dû à la pénétration, dans le corps des

animaux, du microbe du charbon ou de ses spores, M. Pasteur et

deux de ses collaborateurs, MM. Chamberland et Roux, travaillèrent

à rechercher le mécanisme habituel de cette pénétration, et parvin-

rent à doinier l'explication de certains faits mystérieux en aj)parence,

celui des cliampa maudits de la Beauce, par exemple, où l'on ne

pouvait mener paître un troupeau sans que le chaibon le décimât.

Or, il fut constaté que, dans ces champs, des cadavres d'animaux

charboinieux avaient été enfouis, et M. Pasteur prouva que les vers

de terre étaient les messagers qui, des profondeurs de l'enfouisse-

ment, ramenaient à la surface du sol les terribles parasites. Une fois

la présence du parasite démontrée et expliquée, sa pénétration dans

le coi'ps des animaux |)0uvait se concevoir de diverses façons, qui,

toutes fort vraisemblables d'ailleurs, furent vérifiées i)ar l'expcri-

mentation. Pour M. Pasteur, le mode le plus fréquent de la conta-

mination était dû aux blessures que les moutons se faisaient à la
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bouche en mâchant des fourrages piquaus, souillés de spores. Pour

M. Koch, ce mode de pénétration n'était que l'exception, et ce serait

dans l'intestin que les spores, ingérées avec les herbages, germe-
raient et pénétreraient dans l'organisme par les voies d'absorption
naturelles. Enfin, la surface pulmonaire peut aussi, bien que plus

rarement, être une des portes d'entrée de la maladie charbonneuse.

Chez l'homme, enfin, nous avons dit que c'étaient les blessures

ou les piqûres de la peau qui constituaient la porte d'entrée habi-

tuelle, bien qu'on ait constaté aussi du charbon intestinal
,
à la

suite de l'usage alimentaire de viandes charbonneuses.

Quant à la façon dont le microbe du charbon agit dans le corps
des animaux, et au procédé par lequel il entraîne leur mort, l'ex-

pHcation la plus vraisemblable, très séduisante en même temps par
sa simplicité, est celle qui a été proposée par M. Pasteur et par
M. Bollinger. La bactéridie charbonneuse est très aérobie, et, dans

son conflit avec les globules du sang, elle doit leur enlever l'oxy-

gène dont ils sont porteurs, et en priver ainsi les tissus, qui subis-

sent, dès lors, une asphyxie généralisée. Le sang des animaux morts

charbonneux, extrêmement noir, a bien en effet l'aspect d'un sang

asphyxique. Peut-être aussi faut-il invoquer l'existence de produits

toxiques, de ptomaïnes, élaborés ou sécrétés par les microbes. Dans

tous les cas, la mort de l'animal infecté est bien la conséquence des

phénomènes chimiques qui résultent de la vie de la bactéridie char-

bonneuse, absolument comme la fermentation alcoolique est la con-

séquence des phénomènes chimiques qui surviennent dans un liquide

sucré sous l'influence d'un autre microbe, la levure.

Le microbe du charbon, en même temps qu'il est très avide d'oxy-

gène, est très sensible aux températures élevées. Tandis qu'on peut
soumettre le sang charbonneux à un froid de — hb degrés pendant

plusieurs heures sans tuer les bactéries, une température de /il à

k'I degrés en empêche le développement. Cette particularité inspira

à M. Pasteur une expérience bien élégante. En effet, certains ani-

maux sontréfractairesau charbon: les chats, les chiens, les renards,

et surtout les oiseaux, dont la température est très élevée, et les am-

phibies, dont la température, étant à peu près celle du milieu am-

biant, est au contraire relativement basse. Or, pour montrer que
c'est l'excès de la chaleur qui s'oppose au développement du char-

bon chez la poule, dont la température est de Al à /i '2 degrés, M. Pas-

teur imagina de refroidir cet oiseau en lui maintenant le ventre et

les pattes dans l'eau, et lui fit ainsi contracter le charbon. Par un

procédé inverse, M. Gibier parvint à donner le charbon à des gre-
nouilles et à des poissons, en les faisant vivre dans une eau portée
à 35 degrés. Ainsi, en refroidissant les poules ou en réchauffant des

animaux à sang froid, on obtient la démonstration du degré de tem-



12(5
• BEVUE DES DEUX MONDES.

pérature nécessaire au développement actif du microbe du charbon.

La connaissance de ce fait fut d'ailleurs l'origine d'une découverte

bien intéressante. L'action de la chaleur sur l'activité de la bactéri-

die devait, en effet, conduire M. Pasteur à trouver un nouveau mode
d'atténuation des virus.

Nous avons dit comment M. Pasteur, dans le cours de ses recher-

ches sur le microbe du choléra des poules, avait remarqué que l'ac-

tion prolongée de l'oxygène de l'air, en présence duquel les cultures

s'effectuent, en affaiblit la virulence. Mais quand il voulait appliquer
ce procédé d'atténuation aux cultures du microbe du charbon, une

grande difficulté se présenta, par le fait de la production des spores,

qui sont extrêmement résistantes et dont ni le vieillissement ni l'ac-

tion de l'oxygène de l'air, même très prolongée, ne modifient la vita-

lité et la virulence. Ainsi Paul Bert avait pu soumettre du sang char-

bonneux à de très hautes tensions d'oxygène sans en détruire la

virulence, et il en avait même conclu, à tort, que le charbon ne pou-
vait être causé par un organe vivant.

MM. Pasteur, Chamberland et Roux tournèrent précisément cette

difficulté, en cultivant le microbe du charbon à une température

élevée, qui lui enlève une partie de son activité, et qui lui ôte, en

outre, la propriété de former des spores : à ^5 degrés, dans le

bouillon de veau, la bactéridie ne se cultive plus; deâ2à/43 degrés,
elle se cultive abondamment, au contraire

; mais, à cette tempéra-

ture, les spores ne se forment plus. E.n conséquence, on pouvait
maintenir au contact de l'air pur, entre 42 et A3 degrés, une cul-

ture de bactéridies entièrement privée de germes. Alors apparais-
saient les très rem'arquables résultats suivans : après un mois d'at-

tente environ, la culture était morte. La veille ou l'avant-veille du

jour où se manifestait cette impossibilité du dévelo[)pement, et

tous les jours précédons, dans l'intervalle d'un mois, la reproduc-
tion de la culture était, au contraire, facile. Mais on constatait, en

outre, ce fait extraordinaire que la bactéridie était déjà dépourvue
de virulence après avoir subi pendant huit jours cette température
de h'i à /i3 degrés; au moins, les cultures étaient-elles inoOensives

pour le cobaye, le lapin et le mouton, trois des espèces animales les

plus aptes à contracter le charbon. On était donc en possession, non

pas seulement de l'atténuation de la virulence, mais de sa suppres-
sion en apparence com[)Iète, par un simple artifice de culture. De

plus, on avait la possibilité de conserver et de cultiver, à cet état

inoffensif, letorriblo microbe. Que se produisait-il, en effet, dans ces

huit [»remiersjours, par cette température de 48 degrés, qui suffisait

à priver la bactéridie de toute virulence? Avant l'extinction de sa viru-

lence, le microbe du charbon passait par des degrés divers d'atté-

nuation, et, comme pour le microbe du choléra des poules, chacun
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de ces états de virulence atténuée était transmissible par hérédité

aux générations issues de ces microbes modifiés. Or, puisque le

charbon ne récidive pas, chacun de ces microbes charbonneux

atténué constituait pour le microbe supérieur un vaccin, c'est-à-dire

un virus propre à donner une maladie plus bénigne. Quoi de plus

facile, dès lors, que de trouver dans ces virus successifs des virus

propres à donner la fièvre charbonneuse aux moutons, aux vaches,

aux chevaux, sans les faire périr, et pouvant les préserver ultérieu-

rement de la maladie mortelle?

Les mêmes expérimentateurs devaient d'ailleurs constater en-

core un fait non moins important. Lorsque, en effet, la bactériciie

charbonneuse a été privée de toute virulence pour le cobaye, le

lapin et le mouton, on peut lui restituer son activité par des cul-

tures successives dans le corps de ces animaux. Ainsi, la bactéridie,

inoffensive pour un cobaye âgé d'un mois, peut encore tuer un co-

baye âgé d'un jour : si on inocule un second cobaye avec le sang
de ce dernier, et un troisième avec le sang du second, on observe

alors que la virulence de la bactéridie, ou, en d'autres termes, son

aptitude à se développer dans l'économie, se renforce graduelle-

ment, au point de pouvoir bientôt tuer le cobaye d'un mois, d'un

an, puis le mouton lui-même.

Ce sont là les faits sur lesquels repose la vaccination charbon-

neuse, telle qu'elle a été introduite dans la pratique vétérinaire par
M. Pasteur. Cette vaccination se fait par deux inoculations succes-

sives de virus à deux états d'activité différons : la première, avec le

premier vaccin, qui ne préserve que partiellement les animaux, et

la deuxième, avec le deuxième vaccin, beaucoup plus actif que le

premier, et qui achève de les rendre complètement réfractaires au

charbon. Par l'inoculation successive de ces deux virus atténués, on

provoque chez les moutons, les chèvres, le bœuf, le cheval, une ma-

ladie extrêmement affaiblie, dans l'immense majorité des cas, suffi-

sante cependant pour conférer aux animaux une immunité solide

contre le charbon expérimentalement inoculé ou spontané. La

fameuse expérience de PouilIy-le-Fort, qui avait donné des résul-

tats absolument démonstratifs sur la réalité de cette immunité, fut

bientôt suivie d'expériences publiques analogues en Autriche-Hon-

grie, en Allemagne, en Italie, en Belgique, et partout les résultats

confirmèrent la théorie. Aujourd'hui, les inoculations préventives
contre le charbon sont entrées dans la pratique courante

; personne,

parmi ses plus ardens adversaires, n'en conteste plus le principe,

et on ne discute plus que sur leur valeur économique. En eflét,

comme il arrive toujours quelques accidens, bien rares à la vérité,

du fait de l'inoculation, il est évident que, dans les régions oh la

maladie charbonneuse ne sévit que très exceptionnellement sur les
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troupeaux, la pratique de la vaccination pourrait n'être pas avan-

tageuse. De fait, d'après une statistique produite l'année dernière

par M. Chamberland au congrès d'hygiène de Vienne, sur plus de

1 million de moulons et plus de 100,000 bœufs vaccinés, la mor-
talité n'a été que de 1 mouton sur 200 et de 1 bovin sur 700, pro-

portion qui permettait assurément de regarder comme négligeables
les pertes imputables à l'opération. Quant à la question de savoir si

les animaux vaccinés sont vraiment rendus réfractaires à la mala-

die sponianée, il résulte d'une expérience, instituée par M. Cham-
berland en 1881, et portant sur 23,550 moutons et l,25/i bovins,
avec 25,160 moutons et 338 bovins non vaccinés pour foiwnir des

termes de comparaison, que la mortalité est dix fois moindre environ

sur les moutons vaccinés que sur ceux qui ne le sont pas, et qu'elle
est de trente à quarante fois moindre chez les bovins vaccinés que
chez les non vaccinés. Eu somme, d'après la totalité des résultats

enregistrés, portant surplus de i million de moutons et de 100,000
bovins vaccinés, la vaccination, en y comprenant toutes les pertes

qu'elle peut entraîner, a diminué la mortaUté dans la proportion de

10 à 1 pour les moutons et de 15 à 1 pour les bovins, chiffres qui
sont extrêmement favorables à la pratique des vaccinations, et qui

prouvent que les avantages économiques de cette pratique se-

ront incontestables partout où la mortalité dépasse chez le gros
bétail 1 pour 100, et 2 pour 100 chez les moutons.

Nous venons d'indiquer, pour n'avoir pas à y revenir, les grands
bienfaits qui devaient immédiatement résulter des recherches pu-
rement scientifiques de M. Pasteur sur la bactéridie charbonneuse,
bienfaits dont lesnntérêts économiques, avec toutes leurs consé-

quences, ne devaient pas seulement avoir à profiter, puisqu'il est

bien évident qu'en diminuant les pertes des troupeaux par le char-

bon, on ne conservait pas seulement un certain nombre d'animaux

pour la consommation, mais encore qu'on diminuait les chances

de contagion de la maladie à l'homme, cette contagion se faisant

habituellement par le maniement des peaux d'animaux charbon-

neux, ou par la piqûre de mouches nourries du sang de ces ca-

davres. Kous n'en avons cependant pas fini avec le microbe du

charbon, dont l'étude extraordinairement féconde devait encore

fournir à d'autres observateurs, sur la vie des microbes en général,

et sur leur rôle dans la production des maladies, de très impor-
tans éclaircissemens.

Y.

La plupart de ces travaux se rapportent aux effets de différons

agens sur la vitalité, et, par suite, sur la virulence de la bactéridie
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charbonneuse, et au mécanisme intime de l'immunité qu'une at-

teinte légère de la maladie charbonneuse, provoquée par l'inocula-

tion de la bactéridie atténuée, confère contre une inoculation de la

maladie mortelle.

L'action de la chaleur fut d'abord étudiée. En 1880, M. Tous-

saint fit connaître le résultat d'expériences d'après lesquelles du

sang charbonneux, maintenu à la température de 55 degrés pendant
dix minutes, constitue un vaccin capable de donner aux moutons

l'immunité charbonneuse. Le même expérimentateur avait encore

observé, presque à la même époque, que l'addition au sang char-

bonneux d'acide phénique, à la dose de 10 pour 100, donnait le

même résultat. A vrai dire, ces procédés, au point de vue de la

pratique des vaccinations, étaient assez imparfaits, car les bacté-

ridies contenues dans le sang recevaient inégalement l'action de

la chaleur, et étaient par suite très inégalement atténuées.

M. Ghauveau reprit ces expériences et en réglementa le procédé
en appliquant la chaleur, non plus au sang charbonneux lui-même,

mais aux liquides de cultures artificielles. Ces liquides, d'abord

soumis à la température de Zi"2 à AS degrés, pour produire des bacté-

ridies sans spores, étaient ensuite portés à la température de h7 de-

grés, pendant une, deux, trois, quatre heures et même davantage;

et, durant cette seconde phase, les microbes subissaient une atté-

nuation suffisante pour produire à coup sûr une atteinte légère,

servant de vaccination. M. Ghauveau montra, en outre, que les spores
elles-mêmes subissent l'action atténuante de la chaleur, quand elles

proviennent de bactéries d'abord surchauffées, puis placées à la

température de 32 à 35 degrés, favorable à la formation de ces

spores, tandis qu'elles ne ressentent aucun effet de ce surchauf-

fage quand elles sont de provenance normale, c'est-à-dire quand
elles proviennent de bactéridies non atténuées. Cette atténuation

était d'ailleurs complètement indépendante de l'action de l'oxygène,
et pouvait même être hâtée par la soustraction de ce gaz ; mais,

obtenue dans ces dernières conditions, elle avait le grand inconvé-

nient de ne pas être persistante, c'est-à-dire de ne pas être trans-

missible héréditairement aux générations successives provenant
des bactéridies aussi violemment influencées. En d'autres termes,
la véritable atténuation paraissait être sous la dépendance de chan-

gemens survenus pendant l'évolution lente des élémens qui la su-

bissent.

L'influence de l'oxygène comprimé, déjà bien étudiée par Paul

Bert, fut de nouveau employée pour atténuer la virulence des cul-

tures, par MM. Ghauveau et AVosessenki, et, en 188^, ces expéri-
mentateurs obtinrent de cette façon une culture atténuée d'une

TOME LXXXIX. — 1888. 9
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façon très satisfaisante, pouvant servir aux vaccinations, et suffisam-

ment fixée pour se transmettre ensuite dans les cultures à l'air libre.

Reprenant les premiers essais d'atténuation par l'acide phénique
mentionnés par Toussaint, MM. Ghamberland et Roux montrèrent

de leur côté que diverses substances, dites antiseptiques, mélan-

gées aux liquides des cultures, peuvent produire une atténuation,

et même une atténuation transmissible aux cultures subséquentes.
Ainsi l'acide phénique, à la dose de 1 pour 800, et le bichromate

de potasse à celle de 1 pour 1,200 ou 1,500, ajoutés à un bouil-

lon de culture, en atténuent la virulence proportionnellement à

la durée du séjour de la bactéridie dans ce milieu
;
de telle façon

que, si l'on fait, à divers intervalles, des semences avec cette cul-

ture mère dans des bouillons ordinaires, la bactéridie poussera en

conservant le degré d'atténuation qu'elle avait au moment où elle

a été prélevée.

Enfin, des expériences récentes de M. Arloing ont démontré que
les cultures de la bactéridie charbonneuse, exposées dans un milieu

liquide aux rayons du soleil, éprouvent une atténuation graduelle,

en même temps que leur végétabilité est ralentie
;

si l'ensoleille-

ment se prolonge, la virulence, et finalement la vie de la culture,

finissent même par disparaître.

Malgré toutes ces acquisitions nouvelles, certainement très inté-

ressantes au point de vue de la connaissance des conditions de la

vie des microbes, il faut dire que c'est la méthode de M. Pasteur,

c'est-à-dire l'altération par la chaleur, obtenue à A2 ou liZ degrés,

au contact de l'air pur, qui réalise encore le mieux ce qu'on a ap-

pelé si justement «.la création de véritables races de virus vaccins. »

En dépit d'expériences si nombreuses et si variées, le fait de la

vaccination, le phénomène de l'immunité acquise, comme on la

nomme encore, restait cependant absolument inconnu dans son

mécanisme intime. Gomment cette immunité était produite, on

le savait bien maintenant : c'était par le moyen d'une atteinte

primitive légère de la maladie à éviter. Mais pourquoi l'immunité

résultait-elle de cette atteinte, autrement dit pourquoi certaines

maladies ne récidivaient-elles pas? On n'avait encore proposé que
des hypothèses plus ou moins probables pour résoudre cette se-

conde partie du problème.
M. Pasteur, le premier, avait proposé ime théorie, dite ihâorie

de VvpuiscDioit, qui était fondée sur ce fait, que le liquide ayant

servi à une première culture du microbe du choléra des poules

n'est plus apte à une nouvelle culture, et cela sans doute à cause

de réj)uisement de certains principes nécessaires à la prolifération

du microbe. Par un phénomène analogue, un organisme vacciné ne

serait qu'un organisme privé, par une première maladie, de cer-
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tains élétnens nécessaires à la végétation des microbes qui avaient

produit cette maladie.

Une seconde théorie, dite théorie du contre-poison, a été surtout

défendue par M. Ghauveau. Elle admet que la première atteinte

d'une maladie virulente donne naissance à une substance toxique

pour le microbe parasite, qui rend l'organisme désormais inhabi-

table à ce même microbe. Cette théorie avait été inspirée à M. Ghau-

veau par ce fait que les moutons algériens, réfractaires à l'inocu-

lation d'une petite quantité de virus charbonneux, ne résistent pas
à l'inoculation de grandes quantités de ce virus.

Enfin, une troisième théorie, formulée d'abord par M. Bouchard,

qui invoqua, pour expliquer l'immunité, un@ modification dyi^a-

mique consG(:,uiiye à la première atteinte de la maladie, et qui a été,

de la part de M. Grawitz et de M. Metschnikof (d'Odessa), l'objet

de bien curieuses tentatives de démonstration, pourrait être dite

la théorie de Vadaptation ou de Ventrainemenl à la résistance. Pour

ces derniers auteurs, en effet, l'immunité consisterait en un pou-
voir de résistance ou d'adaptation plus grand des cellules des tissus

qui les rendrait plus aptes à la « lutte » contre les microbes.

M. Metschnikof, interprétant des observations dans lesquelles il a

vu les cellules blanches du sang, ou leucocytes, contenant dans leur

intérieur des microbes préalablement injectés dans le sang, pense

que ces cellules ont, dans l'organisme, ce rôle spécial de détruire

les parasites qui peuvent l'envahir : d'où le nom de cellules vo-

races oyipltagocytes qu'il leur appliqua; d'où aussi cette théorie que,
si les bactéries atténuées ne sont pas virulentes, c'est parce qu'elles

se laissent dévorer par les leucocytes; que les bactéries non atté-

nuées sont virulentes parce qu'elles sécrètent un poison qui les

paralyse ; et que les inoculations préventives à l'aide de virus atté-

nués confèrent l'immunité, parce que les leucocytes, habitués à la

lutte contre les microbes par un premier conflit, dont ils sont sortis

victorieux, avec les microbes atténués, affaiblis, sont dès lors en état

d'absorber et de digérer les microbes les plus virulens. En somme,
le phénomène se réduirait à un simple fait de mithridatisme pour
ces cellules voraces, qui pourraient ainsi s'accoutumer progressive-
ment aux poisons sécrétés par les microbes dangereux.

Toutes ces théories sont certainement ingénieuses, et toutes

elles peuvent s'appuyer sur des faits bien observés, qui paraissent
les justifier. Peut-être y a-t-il dans les unes et les autres quelque

part de vérité, car les phénomènes de la vie sont toujours très

complexes. Cependant de récentes expériences, sur un nouveau

procédé de vaccination contre les maladies infectieuses, sont venues

éclairer singulièrement ce mystérieux mécanisme de l'immunité, et

apporter un appoint sérieux à la théorie dite du contre poison.
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Il s'agit d'abord des expériences que fit M. Charrin avec les cul-

tures d'un microbe découvert par M. Gessard, microbe qui donne

à la suppuration une coloration bleue, bien connue des chirurgiens.

Ce microbe est très dangereux pour les lapins, et les tue rapide-

ment. Or M. Charrin montra qu'en injectant préalablement aux la-

pins de fortes doses du bouillon de culture de ce microbe pyorya-

nique, stérilisé par la chaleur, on retarde considérablement leur

mort lorsqu'on leur inocule ensuite une culture vivante du même
microbe. Puis vinrent les expériences faites par MM. Chamberland

et Roux avec le vibrion septique, microbe trouvé par MM. Pasteur,

Joubertet Chamberland, dans la terre et dans l'intestin des bestiaux

et 8es chevaux, et que MM. Koch et Gafiky, en Allemagne, ont dé-

montré être le facteur de certaines gangrènes rapides, caractérisées

par la formation de gaz fétides. MM. Chamberland et Roux avaient

observé que les cultures de vibrion septique, lorsqu'elles sont ache-

vées et stérilisées par la chaleur, ne sont plus aptes, si on les ense-

mence de nouveau, à nourrir une nouvelle génération de microbes;

de même que, si l'on ajoute à du bouillon neuf une certaine quantité

de l'extrait du bouillon d'une culture terminée, le liquide mixte

ainsi préparé se montre très peu favorable à la végétation du vi-

brion. Ces particularités constituaient déjà une démonstration, très

acceptable, de ce fait que ce sont bien les produits élaborés par le

microbe qui s'opposent à son développement ultérieur. Mais les ex-

périmentateurs ont apporté à cette théorie une preuve irrécusable

en opérant, non plus in vitro
^
mais bien sur les animaux. Ayant

injecté à un cobaye une forte dose d'une culture achevée de vibrion

septique chauffée à 110 degrés pendant dix minutes, c'est-à-dire

absolument privée de tout organisme vivant, ils ont constaté que ce

cobaye, après avoir présenté quelques troubles fugaces rappelant

la maladie causée par le vibrion vivant, avait acquis l'immunité

contre la septicémie, qui est cependant pour lui une maladie ter-

rible, et à laquelle il succombe dans un temps si court qu'il semblait

que toute préservation fût hors de portée.

Ainsi, non-seulement ces expériences prouvaient la possibilité de

vacciner contre les maladies infectieuses par un nouveau procédé,

par l'action des pi-dduits soliiblea élaborés par les microbes dans

leurs milieux de culture, mais encore elles faisaient la lumière sur

la nature intime, sinon de toutes, au moins d'un certain nombre de

vaccinations, et prouvaient décidément ce qui n'avait été qu'entrevu

jusqu'alors, à savoir qu'on peut rendre des animaux réfractaires à

certaines maladies virulentes sans recourir à l'inoculation d'au-

cun virus vivant. Cette méthode semblait, d'ailleurs, devoir être fé-

conde, car à peine était-elle connue, que MM. Chantemesse et Widal

parvenaient à rendre des souris réfractaires au microbe de la fièvre
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typhoïde en les inoculant préalablement avec quelques centimètres

cubes d'une culture de bacille typhique où tous les microbes avaient

été tués par la chaleur.

Enfin, il y a quelques jours à peine, M. Gamaleia (d'Odessa)

faisait connaître qu'il était arrivé, à l'aide d'injections préalables

d'une certaine dose de bouillon de culture du microbe du choléra,

également stérilisé par la chaleur, à rendre des pigeons réfractaires

à la maladie très grave que leur donne ce microbe, surtout après

quelques passages dans cette espèce. C'est en outre cette virulence

progressive, que prend le microbe du choléra en passant de pigeon
à pigeon, qui a permis à M. Gamaleïa de donner franchement le

choléra à des cobayes, ce que n'avaient pu faire jusqu'à présent

que d'une façon douteuse, et grâce à des artifices expérimentaux
assez compliqués, M. Koch et MM. Nicati et Rietsch. Or les cobayes,

qui succombent à l'inoculation de ce choléra de passage, sont égale-

ment vaccinés par des cultures chauffées, c'est-à-dire par les sub-

stances solubles qui résultent de la vie des microbes dans ces cul-

tures, substances dont l'existence avait d'ailleurs été constatée, et

dont les propriétés avaient été étudiées déjà depuis plusieurs an-

nées par MM. Nicati et Rietsch, en France, et par M. Koch, en Alle-

magne. De là à affirmer qu'on est en possession d'un procédé de

vaccination préventive du choléra applicable à l'homme, il y a évi-

demment la distance d'une étude qui est encore tout entière à faire,

et non la plus facile. Mais si la maladie donnée aux pigeons par
M. Gamaleïa est, en effet, le choléra, il est permis d'avoir grande
confiance dans les résultats définitifs de ces nouvelles expériences.

Mieux encore : bien que la constitution chimique des produits
solubles élaborés par les microbes, de ces ptomaïnes dont on com-

mence à faire l'histoire, soit encore fort mal définie, on peut ce-

pendant tenter, soit d'en faire l'analyse et puis la synthèse, soit de

les identifier à d'autres substances chimiques actuellement con-

nues, qu'on put employer dès lors directement comme substances

vaccinantes. Ce progrès marquerait sans doute la dernière étape
dans la série des découvertes en matière des vaccinations, et on

pourrait vraiment dire que les microbes nous auraient appris à nous

passer d'eux pour la fabrication des virus-vaccins, abandonnés

pour les vaccins chimiques. Ce n'est, d'ailleurs, pas là une simple
vue de l'esprit, et nous n'aurions pas parlé de la possibilité de cette

vaccination chimique, si un ingénieux expérimentateur, M. Pey-
raud, de Libourne, n'avait tout récemment j)rétendu être par-
venu à vacciner des animaux contre la rage à l'aide de l'essence de

tanaisie, qui provoque dos symptômes rabiformcs en tout sembla-

bles à ceux de la vraie rage, et qui, pour cet auteur, aurait la

même constitution chimique que le poison élaboré par les mi-
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crobes de la rage : hypothèse, il faut le reconnaître, qui est encore

tout entière à vérifier.

VI.

Mais voici que nous venons de parler de la vaccination contre la

fièvre typhoïde et contre le choléra : ceci est presque la science de

demain, et nous conduit à l'époque présente, où la microbiologie,

ou plutôt la bactériologie,
—

pour employer un terme plus exact, qui

s'est substitué au précédent dans le langage des savans,— a fait toutes

ses preuves, est décidément constituée comme science, et a pris la

place à laquelle elle avait droit dans de nombreux laboratoires des

mieux installés, où se pressent de nombreux élèves. L'origine de

ce mouvement, qui a été si rapide et si entraînant, nous ne crai-

gnons pas de le répéter, ce sont les admirables travaux de M. Pas-

teur sur le choléra des poules et sur le charbon, dont nous ve-

nons de ti'acer un peu longuement l'histoire, comme il convenait.

Après la publication des expériences sur la vaccination charbon-

neuse en 1880, les microbes avaient la partie gagnée et, dès ce

moment, de tous les côtés, les recherches allaient se multiplier sur

ce nouveau champ conquis à la science, et dont la fécondité extrême

n'allait pas tarder à se manifester.

Au début de celte nouvelle période, pour les esprits non préve-

nus, pour les intelligences non fossilisées dans le passé et encore

susceptibles d'évolution, les faits suivans étaient acquis, à savoir :

que toutes les maladies contagieuses sont de nature parasi-

taire, c'est-à-dirê causées par des micro organismes vivans, par

des microbes qui sont les agens tangibles et maniables des mala-

dies et de leur contagiosité; que ces microbes déterminent des

troubles, au sein des organismes dans lesquels ils ont pénétré, par

un mécanisme comparable à celui des fermentations, qui sont, elles

aussi, de véritables maladies de milieux organiques, déterminés,

non vivans, également dues à l'action des microbes; enfin, admi-

rable conséquence de la connaissance des propriétés biologiques

des microbes, qu'on peut faire servir ceux-ci, à l'aide de certains

maniemens qui les troublent dans leur vitalité et modifient leur

activité virulente, à protéger les animaux contre les maladies

graves dont ils sont les mêmes agens. Nature parasitaire des mala-

dies infectieuses, mécanisme de la contagion, atténuation biolo-

gique des virus, et vaccination, voi'à les connaissances fondainen-

Ules dues au génie de M. Pasteur, voilà les grandes conquêtes de

la nouvelle science qui allait, eu quelques années, devenir aussi

riche que les plus vieilles parmi ses aînées.

Et telle était, en effet, la solidité des principes établis sur les
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rigoureuses expériences que nous avons décrites, qu'ils allaient, à

l'instar de ces calculs astronomiques qui révèlent l'existence d'un

astre inconnu et l'endroit précis du ciel où il se dérobe encore invi-

sible, inspirer toute une série de découvertes médicales, devenues

désormais faciles. Ainsi, la nature animée de la contagion était désor-

mais démontrée, le résultat de la recherche du microbe d'une ma-

ladie contagieuse quelconque devenait pour ainsi dire une conquête
assurée. Ce n'était plus qu'une question d'habileté dans la tech-

nique des manipulations. Inversement, il suffisait de démontrer

qu'une maladie était d'origine microbienne pour qu'on fût en droit

d'affirmer, même en l'absence de faits observés, que cette maladie

était, directement ou indirectement, mais certainement contagieuse.

Et c'est même ce qui est arrivé pour une maladie bien connue, la

pneumonie, la vulgaire fluxion de poitrine, dont les médecins

n'avaient pas su reconnaître la contagiosité par l'observation, et qui,

une lois établie sa nature microbienne, est devenue le sujet d'ob-

servations nombreuses qui montrent à l'évidence qu'elle est con-

tagieuse et épidémique.
Dans le court espace de huit années qui nous sépare aujourd'hui

de cette époque du début de la bactériologie, les maladies dont la

nature microbienne a été mise hors de doute sont si nombreuses,
tant parmi les maladies spéciales aux animaux que parmi celles de

l'homme, que la liste en serait trop longue pour être donnée ici.

Nous parlerons seulement de celles qui sont le plus répandues, et

dont il est d'intérêt général de connaître l'origine.

Une des premières et des plus belles découvertes de cette pé-
riode est assurément celle du microbe de la tuberculose, faite par
M. Koch en 1882. Sous le nom général de tuberculose, on com-

prend aujourd'hui tout un ensemble d'affections locales, ayant une

tendance plus ou moins grande à la généralisation et entre les-

quelles, avant l'époque actuelle, on n'établissait parfois aucune pa-
renté. La forme la plus commune de la tuberculose est la phtisie

pulmonaire, mais il est maintenant démontré que les lésions, si

nombreuses et si variées, attribuées à la scrofule, et aussi certaines

maladies de la peau, sont de la même nature et reconnaissent la

même cause que la phtisie pulmonaire. 11 faut dire que la décou-

verte du microbe de la tuberculose avait été précédée de la dé-

couverte, bien autrement importante et bien autrement difficile à

faire accepter, de la contagiosité de cette maladie. En 18(i8, M. Vil-

lemin, l'illustre professeur du Val-de-Grâce, qui devrait être re-

gardé, plus qu'il ne paraît l'être, comme une des gloires de la

médecine militaire française, donna la preuve de ce fait, qui sem-
blait renverser toutes les notions classiques, que la tuberculose est

transraissible par inoculation, et, par suite, contagieuse. M. Villemin
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doit donc être considéré comme un grand initiateur, et tous les tra-

vaux faits sur le même sujet émanent véritablement de son œuvre.
Cette œuvre, d'ailleurs, devait être vivement attaquée ; mais, après
quatorze années de controverses, elle recevait une confirmation

absolue de la découverte, par M. Robert Koch, du microbe de la

tuberculose, c'est-à-dire de l'agent jusqu'alors inconnu de cette

contagiosité, si discutée en dépit d'expériences absolument pro-
bantes. Certes, dans cette histoire de la tuberculose, le mérite de
M. Koch est grand. M. Koch a su voir et surtout faire voir, par

l'emploi de procédés de coloration tout nouveaux, empruntés à

une méthode générale imaginée par M. Ehrlig, qu'il y avait, dans
toutes les lésions tuberculeuses, de très petits bâtonnets, mesurant
en moyenne 3 à -4 millièmes de millimètre en longueur, et dix

fois moins larges que longs ;
il a réussi, en outre, à cultiver ce ba-

bille, et à reproduire la tuberculose chez les animaux en ino-

culant les cultures, Pour triompher de toutes les difficultés qui se

présentèrent dans le cours de cette étude, M. Koch dut créer, nous
devons aussi le rappeler, toute une technique de recherches anato-

miques, de procédés de coloration et de culture, technique extrê-

mement ingénieuse, et grâce à laquelle il fit d'ailleurs une entrée

éclatante dans le monde des savans. Mais ce qu'il faut dire aussi,

parce que M. Koch semble un peu l'avoir oublié, c'est que M. Vil-

lemin avait depuis longtemps établi le fait qui devait inspirer ses

recherches, et surtout que celles-ci avaient été précédées des dé-

couvertes de M. Pasteur, qui étaient venues précisément démontrer

le rôle des microbes dans la genèse des maladies et dans leur con-

tagiosité. La tuberculose est contagieuse, avait dit M. Villemin; et

M. Pasteur avait ajouté : toutes les maladies contagieuses sont dues

à des microbes. M. Koch trouva le microbe, dont l'existence avait

été affirmée. 11 est donc, qu'il le veuille ou non, l'élève de M. Vil-

lemin et de M. Pasteur, au même titre que tous les bactériologistes,

grands et petits, sont aujourd'hui les élèves de M. Pasteur.

Quoi qu'il en soit, c'était un heureux début pour les premiers

pas de la jeune science que cette nouvelle conquête. Sur cinq décès

dans notre pays, la tuberculose doit être accusée au moins une

fois, et dans certains groupes d'hommes vivant en commun, dans

l'armée en particulier, les ravages causés par cette terrible maladie

sont considérables. Des ennemis de la science et du progrès, des

fiéophobcs, s'en vont répétant que la découverte des microbes n'a

pas fait guérir un malade. Sans insister sur la fausseté de cette

assertion, point sur lequel nous reviendrons plus tard, connaître que
la tuberculose était contagieuse, et que l'agent de cette contagion,

rejeté au dehors, surtout par l'expectoration des phtisiques, était

absorbé et mis directement en contact avec nos organes pulmo-
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naires par l'inhalation de poussières ainsi souillées, n'était-ce pas
là un renseignement d'une importance capitale? Certes, alors

même que la thérapeutique de la maladie ne dût rien gagner de la

découverte de son microbe, la notion seule de son origine était

bien suffisante pour en prévenir d'innombrables atteintes, sans par-
ler de la connaissance de la contagion directe entre parens, entre

époux, et de la transmission héréditaire, autres faits sur lesquels
toute personne peut méditer à un moment donné, pour en éviter

la réalisation plus ou moins fatale, avec son cortège de maux et

de douleurs.

Toutefois, la découverte du microbe de la tuberculose n'a pas eu

le retentissement qu'elle méritait, car les maladies au milieu des-

quelles nous vivons, quelque grand que soit le tribut qu'elles pré-

lèvent, n'ont pas le privilège de frapper notre imagination comme
les maladies d'origine exotique, dont les incursions sur notre sol se

font à des intervalles plus ou moins éloignés, et qui répandent par-
tout la terreur. A celles-ci est réservé spécialement le mot lugubre

d'épidémie. Et cependant, le plus souvent, les ravages causés par
les grandes épidémies sont loin d'être aussi considérables que ceux

qu'exercent couramment des maladies telles que la tuberculose ou

la fièvre typhoïde, au milieu desquelles nous vivons sans en prendre

grand souci. Il faut reconnaître toutefois que cette crainte des épi-

démies exotiques n'est peut-être pas aussi mal fondée qu'on pour-
rait le croire. En effet, vivant au milieu de nos épidémies indi-

gènes, nous avons sans doute raison de croire que nous en

sommes préservés par quelque bénéfice de notre constitution, ou

par celui d'une atteinte légère antérieure, qui constitue une véri-

table vaccination naturelle; tandis que nous nous trouvons brusque-
ment privés de ce palladium en face d'un mal nouveau, dont les

premiers coups, frappés brusquement comme au hasard, ne nous

paraissent respecter aucune des immunités sur lesquelles nous

sommes habitués à faire fonds.

De fait, ni l'instruction de plus en plus largement répandue, ni la

pénétration dans les milieux éclaires de notions scientifiques et

surtout médicales assez précises, ne paraissent avoir la moindre

influence sur la vivacité des paniques qui éclatent au début des

grandes épidémies. Nous l'avons encore vu récemment pour la der-

nière épidémie de choléra, qui nous a fait assister à de véritables

scènes dignes du moyen âge. Aussi, le bruit fait dans le monde
autour des recherches entreprises sur le terrible microbe indien

fut-il grand, et M. Koch est bien plus connu pour l'avoir trouvé

que pour avoir trouvé celui de la tuberculose. Ces deux décou-

vertes, cependant, sont de valeur bien inégale; et sans parler des

obstacles à vaincre, qui ne furent pas comparables dans les deux
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cas, la difficulté de reproduire la maladie expérimentalement chez

îes animaux, à l'aide des cultures du fameux bacille en virgule, a

laissé planer quelques doutes sur le rôle attribué à ce microbe. A
vrai dire, cette considération est peu valable, et il est aujourd'hui
assez généralement admis que M. Koch a vraiment trouvé le mi-

crobe du choléra. L'histoire de ce microbe est d'ailleurs bien inté-

ressante à deux points de vue, par son mode d'action sur l'orga-
nisme et par son genre de vie en dehors de l'organisme. En effet,

contrairement à ce que l'on observe d'habitude dans les maladies

microbiennes, l'organisme atteint n'est pas pénétré par le bacille cho-

Iérigène,qui se développe seulement à la surface de l'intestin : d'où

cette conséquence que les symptômes de la maladie sont produits

par des substances toxiques de la nature des ptomaïnes, qui sont

sécrétées par les microbes, ou, plus simplement, qui résultent de

leur végétation sur des membranes dont la fonction d'absorption

est, comme on sait, très active
;
et nous avons vu plus haut com-

ment M. Gamaleïa a confirmé cette hypothèse en prouvant, par la

vaccination à l'aide de cultures stérilisées, l'existence de ces

substances toxiques. Bien que d'origine parasitaire ,
le choléra

serait donc en même temps un véritable empoisonnement, con-

ception qui concorde bien avec la rapidité, souvent foudroyante,
de la maladie. En dehors de l'organisme, le bacille en virgule serait

d'une grande susceptibiliié, due à cette circonstance qu'il ne pro-
duit pas ces spores qui constituent la forme sous laquelle les mi-

crobes résistent énergiquement à l'action destructive des agens

extérieurs, chaleur, lumière, dessiccation, oxygène, etc. Aussi ne

peut-il se perpétuer que dans l'eau, et encore à cette condition

que l'eau ne soit pas putride, car sinon il ne tarderait pas à succom-

ber dans la lutte pour l'existence qu'il aurait à soutenir contre les

microbes de la putréfaction. Peut-être ces différens points ne sont-

ils pas encore bien éclaircis, mais ils cadrent assez bien, dans leur

généralité, avec les allures des épidémies de choléra, qui marchent

volontiers dans la direction des cours d'eau, et avec le rôle, incon-

testablement reconnu, des eaux d'alimentation souillées par les dé-

jections des cholériques, dans la transmission de la maladie.

Une autre maladie, qui paraît aussi se transmettre le plus sou-

vent, sinon toujours, par les eaux d'alimentation, c'est la fièvre

typhoïde. Celle ci nous touche de bien plus près que le choléra,

car c'est un ennemi qui est toujours à nos portes, et ses coups,

pour être moins bruyans que ceux des grandes épidémies, ne lais-

sent pas cependant que d'être plus terribles. Dans les grandes

villes, on dit que la fièvre typhoïde est endémique, ce qui revient

à dire que nous y vivons constamment au milieu d'épidémies su-

jettes, de temps à autre, à des recrudescences, sous l'influence de
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causes plus ou moins connues. Aussi tous les habitans des grandes-

agglomérations urbaines sont-ils condamnés à avoir cette maladie,

qui, fort heureusement, présente les deux caractères suivans : elle

ne récidive pas, ou du moins ses récidives sont très exception-
nelles

;
et elle est le plus souvent fort bénigne, au point de ne pou-

voir toujours être reconnue et d'être prise parfois pour une de ces

légères indispositions, mal déterminées, que les médecins nom-
ment volontiers des oitbarn/^ gastriques. Mais cette forme atté-

nuée elle-même, qui est habituelle chez les citadins acclimatés, et

surtout chez les jeunes enfans, confère l'immunité contre une
seconde atteinte. Il y avait même, dans ce fait de l'immunité

acquise par une forme légère de la maladie, un grand encou-

ragement à chercher une vaccination contre la fièvre typhoïde.
Contre la tuberculose, qui est le plus souvent une maladie locale et

chronique, qui détruit progressivement des organes indispensables
à la vie, il y a peu d'espoir de trouver un procédé de vaccination :

au moins tous les essais ont-ils échoué jusqu'à ce jour. Contre le

choléra, l'application à l'homme de 'a méthode de M. Gamaleïa

rencontrera sans doute de graves difficultés de ce fait, que cette

maladie récidive ou du moins que son atteinte ne paraît conférer

qu'une immunité passagère qui ne persiste même pas toujours pendant
toute la durée d'une épidémie, peut-être parce que son microbe se

développe aux portes de l'organisme sans le pénétrer et ne peut, par
suite, être sensible à l'influence des modifications survenues dans

l'intimité de cet organisme. Mais contre la fièvre typhoïde, maladie

aiguë dont les symptômes, comme ceux du choléra des poules, parais-
sent dus en partie à l'action de produits toxiques élaborés par les

microbes, maladie qui ne récidive pas et qui affecte souvent des

formes atténuées à tous les degrés, qui confèrent néanmoins l'immu-

nité, il est absolument légitime de songer à la possibilité d'une vacci-

nation. Peut-être même sommes-nous à la veille de celte heureuse

découverte. Le microbe de la fièvre typhoïde, aperçu dans les or-

ganes des typhiques depuis sept ou huit ans, par plusieurs auteurs,
a été, en 1886, isolé et cultivé par un bactériologiste allemand,
M. Gaflky, et les inoculations aux animaux, qui constituaient la

dernière preuve à fournir du rôle véritablement typhogéne de ce

microbe, ont surtout bien réussi, chez nous, entre les mains de
MM. Ghantemesse et Widal. De plus, comme nous l'avons déjà dit,

ces derniers expérimentateurs ont réussi à conférer à des souris

l'immunité contre les microbes vivans, en leur inoculant une pe-
tite quantité d'un bouillon de culture stérilisé par la chaleur. Ces

premiers essais sont extrêmement encourageans, et ce ne serait

sans doute pas se compromettre beaucoup qu'annoncer la pro-
chaine découverte d'un procédé de vaccination contre la fièvre
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typhoïde applicable à l'homme. Vacciner contre la fièvre typhoïde,

qui, dans notre armée, par exemple, prélève chaque année trois

hommes sur mille, ce serait certes encore une conquête admirable

de la bactériologie, presque aussi importante que celle de la vacci-

nation contre la variole.

Nous n'en finirions pas si nous voulions parler, même en ne leur

consacrant que quelques mots, de toutes les maladies dont on con-

naît aujourd'hui les microbes. La pneumonie, que nous avons déjà

citée; la morve, que le cheval transmet directement à l'homme; la

lèpre, cette maladie qui sommeille, mais n'est cependant pas
éteinte : ce sont là autant d'affections micro-parasitaires dont les

agens sont absolument connus et parfaitement étudiés. La diph-

térie, qui paraît nous venir des oiseaux
;
le tétanos, qui nous vient

presque certainement du cheval; les fièvres éruptives, la grippe,
la coqueluche, qui sont nos épidémies habituelles; la dysenterie,

la malaria, la fièvre jaune, ces grandes endémiques des pays chauds :

toutes ces maladies sont à l'étude, et c'est presque montrer trop

de réserve que de ne pas donner leurs microbes comme décidément

connus. Ils le seront demain, s'ils ne le sont déjà, car ce n'est plus
affaire que de quelques expériences définitives. Enfin, il est depuis

longtemps démontré que partout où il y a formation de pus ou d'ab-

cès, dans la simple tourniole ou le furoncle, comme dans les vastes

suppurations profondes et les érysipèles, partout on trouve des mi-

crobes, microbes qui semblent appartenir à deux espèces seule-

ment, et qui, selon les organes où le hasard leur donne accès,

font des maladies locales très bénignes ou des infections géné-
rales extrêmement graves ,

telles qu'un furoncle négligeable ou

une ostéomyélite mortelle, telles encore qu'un érysipèle de la face

qui guérit en huit jours, ou une de ces terribles septicémies des

femmes en couches qui les tuent presque fatalement.

Tous les microbes dont nous venons de parler appartiennent à

la famille des bactériens : ce sont des champignons élémentaires,

en forme de bâtonnets plus ou moins gros, plus ou moins longs,

et des microcoques en forme de points, de diamètre variable, grou-

pés soit en chaînettes,
— ce sont les strcptocorpies,

— soit en

amas, — ce sont les stiipltylocoqua^. Mais il y a aussi des microbes

de nature animale, et tel est celui de la malaria, que nous venons

de nonmnir. Ce microbe, d'après les recherches du professeur du

Val-de-Gràce, M. Laveran, et d'après celles, postérieures, mais plus

complètciS, de {)Iusieurs auteurs italiens, M\L Marchiafava, Gelli et

Golgi, serait un animalcule uriicellulaire, de la famille des amibes,

une plasinodiCf qui se logerait dans les globules rouges du sang,
les délriiirait rapidement, et dont l'évolution parfaite, comprise
dans des périodes de deux jours, déterminerait des accès de fièvre
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intermittens, du type tierce, mais pouvant être quotidiens et même

bi-quotidiens, du fait de la présence dans le même organisme de

plusieurs générations de parasites d'une origine différente. Le mi-

crobe de la malaria serait donc un héma/ozoaire, et s'il est jusqu'à

présent seul de sa famille parmi les microbes pathogènes de l'homme,
on a cependant constaté l'existence de ses semblables dans quelques
maladies propres aux animaux, et particulièrement aux tortues.

Dans le cours de cette revue, déjà longue, nous n'avons pas en-

core nommé la rage. C'est qu'au point de vue spécial qui nous oc-

cupe, il faut bien dire que l'étude de la rage est encore à faire, et

que la méthode de prévention pratiquée par M. Pasteur est vraiment

dans une phase d'empirisme. Incontestablement la rage est une

maladie microbienne, puisqu'elle est contagieuse par morsure, par
inoculation : nous savons en effet que contagion et microbe sont

maintenant synonymes. Mais, ce microbe, à peine a-t-on cru l'aper-

cevoir, et personne, jusqu'à présent, n'a pu l'isoler et le cultiver.

]Néanmoins, le principe des vaccinations antirabiques est fondé sur

l'existence supposée d'un microbe, et il convient d'en faire ici ra-

pidement l'histoire.

Il y a quatre ans, M. Pasteur fit connaître qu'il avait essayé d'ob-

tenir une vaccination des chiens contre la rage à l'aide de virus

atténués, suivant le principe qu'il avait découvert de l'immunité

conférée par une atteinte légère contre une atteinte grave des ma-
ladies virulentes. M. Pasteur avait d'abord constaté que la viru-

lence du virus rabique, mesurée par la longueur de la période
d'incubation qui sépare l'inoculation de l'explosion des symptômes,
est très variable suivant les espèces d'animaux, singe, chien, lapin

ou cobaye, chez lesquels on l'observe, et que chez le singe, le

virus semble même s'atténuer au point de ne jamais donner

la rage au chien, tout en créant, pour cet animal, un état ré-

fractaire à la rage. Au contraire, chez le lapin, cette virulence

s'exalte et devient d'une grande fixité, en ce sens que la rage se

déclare très exactement sept jours après l'inoculation d'une parcelle
du système nerveux cérébro-médullaire, qui est le siège du virus.

Or, comme M. Pasteur employait le virus très actif,
— virus dit de

passage du lapin au lapin,
—

pour contrôler l'état refractaire de ses

chiens vaccinés, il observa que les moelles des lapins, avec les-

quelles il faisait ses inoculations, diminuaient de virulence propor-
tionnellement à la durée de leur séjour hors de l'animal dans un

air bien sec. M. Pasteur vit dans ce fait un moyen d'obtenir du
virus à tous ses degrés d'activité, et comme chacun de ces virus

était le vaccin de celui qui venait avant lui dans l'échelle de la vi-

rulence, le résultat définitif d'une série de Tacciuations successives

était de rendre inoffensif le virus d'activité maxima. Mais l'expéri-
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mentateur de génie vit en outre que, par l'inoculation définitive

de ce dernier virus, dont la période d'incubation est fixe et relati-

vement courte, il était possible de rattraper, de dépasser même
dans sa marche, généralement plus lente, la rage inoculée par la

morsure des animaux, et de faire en sorte que celle-ci, le moment
de son explosion étant venu, trouvât l'organisme déjà rendu réfrac-

taire par une rage plus virulente et plus rapide. Tel fut le principe
de la méthode pour prévenir la rage </près mormrc^ suivant la dé-

nomination acceptée, rigoureusement exacte d'ailleurs, que M. Pas-

teur, après l'avoir essayée avec succès sur les chiens, appliqua pour
la première fois à l'homme, le (5 juillet 1886, sur un enfant de

quinze ans, le jeune Joseph Meister, qui avait été cruellement

mordu en terrassant un chien enragé qui venait de se jeter sur ses

petits camarades. L'enfant fut sauvé.

Ce qu'il y avait d'absolument nouveau dans cette méthode, ce

qu'aucune des données précédemment acquises sur l'action des mi-

crobes ne faisait prévoir, c'était la possibilité d'enrayer les progrès
d'une maladie dont l'individu mordu portait déjà les germes, c'était

la réalisation d'une vaccination, non-seulement préventive, ma-is

d'une vaccination doublée d'un traitement, d'une vaccination curativ e.

Depuis cette époque, les vaccinations antirabiques ont été pra-

tiquées sur une vaste échelle, tant au laboratoire de la rue d Ulm

que dans les nombreux instituts créés à l'étranger sur son modèle;
et on peut dire qu'en dépit des attaques violentes et injustifiées

dont elles ont été l'objet, leur efficacité est absolument démontrée

par la grande proportion des mordus, qui, partout, échappent à

l'horrible maladie.

Mais si la pratique de la vaccination est admirablement réglée,

la théorie en est encore absolument inconnue. Le virus inoculé avec

ce liquide, dans lequel on triture des parcelles de moelle rabique

desséchée, est-il encore vivant, et seulement atténué ])ar l'action

progressive de l'air? Est-il mort au contraire, et la vaccination est-

elle seulement le résultat de l'action des produits sécrétés par les

microbes plus ou moins modifiés par la dessiccation? On n'en sait

encore rien, et bien que des expériences toutes récentes aient rallié

M. Pasteur à l'idée d'un vaccin chimif^ue, ce ne sera là qu'une hy-

j)0tlièse, tant qu'on n'aura pas cultivé le microbe de la rage hors

de l'organisme.
C'est la vaccination contre la rage qui a valu à M. Pasteur

sa popularité; et certes jamais la popularité ne s'est adressée à

un plus digne. Cependant, l'œuvre antérieure de M. Pasteur est

telle, qu'on pourrait en retrancher ses travaux sur la rage sans

que sa glou'e fut diminuée. Mais « Ile en sera peut-être encore

reharussée aux yeux de ceux qui admireront surtout lu fui viguu-
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reuse du savant en la rigueur de ses expériences, sa vue géniale

qui sut indiquer, au-delà des limites de la science faite, tout un

champ nouveau à explorer, et son courage scientifique, enfin, qui
lui donna l'heureuse audace d'inoculer à l'homme ce liquide dm-
gereux qui ne lui avait pas encore livré tous ses secrets.

VII.

Quoi qu'il en soit, les bienfaits de la vaccination antirabique doi-

vent être portés à l'actif de la science des microbes
;
et même, si la

valeur d'une science ne devait être appréciée qu'en raison du nombre
de ses applications utiles à l'humanité, la bactériologie, qui, en rai-

son de sajeunesse, aurait certaitiement droit à ce qu'on lui fît quelque
crédit sur ce chapitre, est déjà en mesure de produire d'assez beaux

états de services. C'est, en effet, la connaissance des microbes qui
a inspiré la pratique des opérations et des pansemens antiseptiques
et aseptiques, et cette pratique consiste, comme on sait, pour le chi-

rurgien, à observer une propreté rigoureuse, à laver et ses mains et

ses instrumens et ses objets de pansemens avec des solutions d'acide

minéraux divers, acide phénique ou acide borique, par exemple, ou

d'autres substances, telles que le sublimé, qui sont pour les microbes

des poisons violens; soit encore, suivant une récente méthode

qui tend à se généraliser, à n'employer que des instrumens et des

linges préalablement soumis à l'action d'une température élevée de

100 à 120 degrés, qui tue plus sûrement encore tous les microbes

vivans dont ils peuvent être porteurs. Or, grâce à cette pratique,
les complications qui étaient les fléaux de la chirurgie et qui fai-

saient, chaque année, un nombre considérable de victimes, comme
l'infection purulente et les érysipèles infectieux, ont presque com-

plètement disparu; le chirurgien ne connaît plus ces terribles pé-
riodes pendant lesquelles il ne pouvait plus toucher un bistouri

sans commettre un meurtre
;
et l'ouverture du ventre, cette opé-

ration jadis si grave qu'on hésitait à la faire même dans les cas

urgens, est devenue si bénigne qu'on la pratique maintenant à

simple titre d'opération, de renseignement, pour voir ce
(jii'il y

a dtdt/ns ! C'est assurémijiit une opération moins dangereuse que
l'était autrefois, dans certaines circonstances, l'ouverture d'un

furoncle, (irâce encore aux pratiques antimicrobiennes, l'accou-

chement, qui, dans les maternités surtout, était une opération véri-

tablement dangereuse, est redevenu ce qu'il devait être, une opé-
ration naturelle, qui n'est pins fatale que dans des conditions tout à

fait exceptionnelles. La mortalité des femmes en couches est aujour-
d'hui dix fois moindre qu'elle ne l'était alors, et l'accoucheur, qui
ne transporte plus au bout de ses doigts le microbe des infectiojis



iàk REVUE DES DEUX MONDES.

puerpérales, a cessé d'être l'agent inconscient de ces terribles épi-

démies, qui, plus que toutes les autres, semaient autour d'elles la

désolation. En médecine enfin, si les résultats obtenus sont moins

apparens,
— ce qui tient à la nature même de l'objet de la méde-

cine,
— on constate cependant une rénovation presque totale des

méthodes et de l'arsenal de la thérapeutique, qui n'ont plus qu'un

but, réaliser l'antisepsie du milieu interne, comme la chirurgie réa-

lise celle du milieu extérieur. On a beaucoup critiqué cette préten-
tion de la médecine de vouloir faire l'antisepsie dans les liquides

et les tissus de l'organisme, et on a dit qu'en voulant poursuivre les

microbes dans les malades, on tuerait en même temps les uns et

les autres. Mais cette critique n'a vraiment que la valeur d'un jeu
de mots, et l'existence des médicamens spécifiques, connus depuis
bien longtemps, mais dont la théorie microbienne seule a pu expli-

quer l'action, médicamens tels que le sulfate de quinine, les iodures

de potassium et de sodium, ou les sels de mercure, est une preuve

qu'il est possible de tuer les microbes ou du moins d'entraver suf-

fisamment leur développement sans tuer les malades. Il n'y a nul

doute que les recherches entreprises en ce moment de mille côtés

ne parviennent, à courte échéance, à doter la thérapeutique des

maladies internes de nouveaux spécifiques, c'est-à-dire de sub-

stances extrêmement nuisibles, à faibles doses, à telle ou telle es-

pèce de microbes pathogènes. Ce que le hasard a fait lentement

dans les siècles précédens, la science le fera, de nos jours, sûre-

ment et rapidement. Et, à ce propos, nous citerons ces élégantes

expériences deM. Raulin, qui montrent dans quelles limites étroites il

est nécessaire de tarier la composition des liquides de culture pour

s'opposer au développement des microbes. Ainsi M. Raulin, recher-

chant la nature des substances qui sont indispensables à la végéta-

tion d'une moisissure commune, Vaspcrr/illus niger, vit que ce

champignon ne pouvait se développer dans un milieu qui ne con-

tenait pas au moins 1/50,000^ de zinc, et qu'il était en même temps
si sensible à l'action de certains élémens nuisibles, que sa végé-
tation s'arrêtait brusquement si, au liquide nourricier, on ajoutait

seulement 1/1,000,000" de nitrate d'argent. Bien plus, cette végéta-

tion ne peut même pas commencer dans un vase d'argent, bien que
la chimie soit presque impuissante à montrer que quelques parti-

cules de la matière du vase se dissolvent dans le liquide. Ces expé-

riences prouvent qu'il serait bien imprudent de déclarer impossible

la lutte contre les microbes au sein même de l'organisme, en même

temps qu'elles jettent quelque lumière sur la nature mystérieuse des

tempéramens et des constitutions, dans leurs rapports avec les ma-

ladies infectieuses. Qui n'a été frappé, en elfet, par la résistance de

certaines personnes aux diverses maladies contagieuses, et, au con-
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traire, par la fâcheuse prédisposition de quelques autres à ne pas

manquer une occasion d'attraper une maladie, suivant la juste image
du langage vulgaire. Or des particularités infinitésimales de la con-

stitution des humeurs de l'organisme peuvent suffire à expliquer

ces prédispositions et ces immunités. Le mystère des immunités

acquises est presque dévoilé; celui des immunités naturelles, dont

l'étude appartient à la chimie biologique, n'est assurément pas plus

indéchiffrable ;
et quelque jour viendra sans doute où la cause pour

laquelle on résiste au microbe de la tuberculose ou de la diphtérie

se résoudra par une formule chimique. Ce qu'il ne faut d'ailleurs

pas oublier, dans cette lutte entreprise contre les microbes au sein

de l'organisme, c'est que celui-ci n'est pas un vase passif, une cul-

ture inerte
;
c'est qu'il se défend avec une grande énergie, qu'il est

fréquemment capable de triompher, et qu'il n'a le plus souvent

besoin, pour sortir victorieux de la lutte, que d'un faible secours

lui arrivant sous la forme d'agens qui accroissent ses forces ou qui
diminuent celles de ses ennemis.

Mais si la science des microbes a renouvelé l'art de traiter les

maladies, elle a rendu à l'humanité un service bien plus grand en-

core en nous enseignant l'art de les prévenir, car à ses côtés s'est

immédiatement élevée une autre science, l'hygiène, qui lui doit

l'existence. Existant à peine de nom il y a une vingtaine d'années,

considérée comme peu sérieuse, et volontiers abandonnée aux ama-

teurs, l'hygiène a pris rapidement une importance de premier

ordre, et est en voie de dicter ses prescriptions à toutes les insti-

tutions sociales. Elle préside à l'édification des cités comme à l'amé-

nagement des habitations privées, elle règle les habitudes des

agglomérations administratives, elle s'immisce même dans les

rapports des peuples entre eux
;
et sa légitime autorité, chaque

jour mieux reconnue, lui vient de ce que lui a appris la science de

M. Pasteur, à savoir que les grands dangers qui menacent l'homme

dans sa maison, dans les villes, dans les ateliers comme dans les

régimens, dans son contact avec les hommes venant de pays loin-

tains, que ces grands dangers lui viennent des microbes. Par d'ha-

biles ordonnances qui prescrivent une logique distribution des

agens divers qui détruisent ou affaiblissent les microbes dange-
reux là où la bactériologie en a décelé la présence, par l'emploi

judicieusement réglementé de la lumière, de l'air, de la chaleur

ou du feu, l'hygiène sait tarir sur place la source des contagions
et des épidémies. Malheureusement, au point de vue de l'hygiène,
les vieilles et grandes cités traînent un boulet qui les empêchera
encore longtemps de marcher avec la rapidité désirable dans la voie

aplanie que leur trace la science : ce boulet, c'est leur vieille orga-
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nisation, qui ne se peut modifier du jour au lendemain, et qui fait

que Paris ou Londres sont d'infects cloaques à côté de telles villes

du Brésil ou de la république argentine, édifiées d'hier. H faut

compter de plus avec la routine, l'indifférence ou l'ignorance qui

s'opposent à la réalisation possible de progrès dont l'urgence est

grande et que cependant les hygiénistes réclament en vain. Pour

prendre un exemple, ne conlinue-t-on pas à donner à boire aux

Parisiens, par périodes qui, pour être intermittentes, n'en sont

pas moins dangereuses, cette eau infecte de la Seine où !a bactério-

logie à su déceler le microbe de la fièvre typhoïde, et dont les

hygiénistes et les médecins ont prouvé l'action directe sur l'éclosion

des épidémies de fièvre typhoïde, qui sont incessantes à Paris? Et

n'est-ce pas vraiment misérable que, dans le centre même où a pris

naissance cette belle science des microbes, nous ayons à envier des

progrès réalisés en hygiène, déjà depuis longtemps, dans un grand
nombre de villes françaises et surtout étrangères ?

Au reste, l'avenir de l'iiygiène est grand, car un jour viendra

certainement où l'on s'apercevra que toutes les questions sociales

se réduisent à des questions d'économie sociale, et que le gaspil-

lage de la vie humaine, comme l'a dit M. Rochard, est le plus rui-

neux de tous. L'hygiène, qui sait défendre les hommes contre les

microbes, sera ce jour-là la reine des sociétés.

Vin.

Ainsi, les microbes sont partout. Il y en a dans l'air que nous

respirons, dans l'eau que nous buvons
;

ils sont les ouvriers d'un

aliment presque universel, le pain, et les préparateurs des bois-

sons fermentées en usage chez les divers peuples de la terre de-

puis les temps les plus reculés. Ils sont même les auxiliaires d'une

de nos grandes fonctions physiologiques, la digestion, qui est sen-

siblement aidée par les transtormalions que les microbes, habitans

ordinaires de notre tube digestif, font subir aux matières alimen-

taires, linfiii, ils sont les agens destructeurs de tous les détritus

animaux et végétaux, que les phénomènes de la putréfaction dé-

truLsent, en les réduisant en leurs principes élémentaires, inorga-

niques. Les ouvriers chargés de cette grosse opération sont

d'espèces diverses, ot ceux qui y mettent la dernière main et

transforment finalement les produits ammoniacaux plus ou moins

mal odorans en des sels inodores qui sont d'une si grande utilité

à l'agriculture, sont les microbes nilrifitins, dont le rôle a été mis

eu évidence par MM. Schlœsing et Muntz, et auxquels on est en

voie de confier la fonction éminemment sociale de l'épuration des
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matières résiduelles des grandes villes. Ce sont les agens de la fa-

meuse entreprise de l'utilisation agricole des eaux d'égout.
Tous ces fermons sont des microbes bienfaisans, et ce sont eux,

il faut bien le savoir, qui constituent la grande majorité des mi-

crobes, la presque totalité de ce milieu animé dans lequel nous

vivons. En elfet, parmi les quatre à cinq cents microbes que ren-

ferme, année moyenne, un mètre cube d'air pris au parc de Mont-

souris, et même parmi les quatre à cinq mille microbes d'un mètre

cube de l'atmosphère d'une rue fréquentée de Paris
;
même encore

parmi les dix à vingt mille microbes d'une chambre d'appartement
habité ou d'une salle d'hôpital, il est extrêmement rare de trouver

un de ces microbes dangereux qui sont les agens des maladies con-

tagieuses. Il en est de même des quelques centaines de microbes

que renferme l'eau pure des sources
; mais, malheureusement, on

n'en pourrait dire autant de l'eau de Seine, qui charrie, avec une

fréquence relative, les microbes de la suppuration, de l'érysipèle,

et surtout de la fièvre typhoïde, et sans doute bien d'autres mi-

crobes mal faisans que nous ne connaissons pas encore. xMais ces

eaux, grâce au régime déplorable du tout à la Seine, que l'on pra-

tique par un usage prématuré du tout à l'égout, décrété avant

qu'on ait assuré la dérivation totale des eaux d'égout en vue de leur

épuration agricole, ces eaux, souillées et contaminées, ne contien-

nent pas moins de douze à quatorze millious de microbes par litre.

Là encore, cependant, comme dans la terre végétale, où ils sont

bien plus nombreux, la grande masse est presque uniquement con-

stituée par des microbes bienfaisans ou tout au moins indifférens,

s'il en est toutefois auxquels on puisse appliquer ce qualificatif, en

attendant que leur rôle soit exactement déterminé.

Et maintenant nous pensons avoir suffisamment montré qu'il y a

partout des microbes, et que l'œuvre de ces infiniment petits est

vraiment gigantesque, à ne considérer que le phénomène de la cir-

culation de la matière, qui leur est dû. L'homme, qui sait utiliser

toutes les forces de la nature, a déjà su faire travailler à son profit

quelques es[)èces de microbes qu'il a véritablement domestiquées,
et qu'il a chargées d'un rôle industriel certainement considérable;
M. Pasieur a enseigné le moyen de dompter les plus redoutables et

de les faire combattre contre leurs frt'res insoumis; et à sa suite

toute une légion de. savans s'est précipitée à celte grande lutte,

qui ne doit pas avoir de fin. Ce que nous avons dit des microbes

malfaisans suiïira sans doute à prouver ce que nous avancions en

commençant, qu'il faut compter aujourd'hui avec les microbes et

qu'on ne saurait se refuser à y croire, pas j^lus qu'on ne peut se

refuser ù croire à l'électricité... ou à la lumière.

Jules Héricourt.
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LA DÉMOCRATIE CONSERVATRICE EN ANGLETERRE

Une nation de paysans propriétaires, comme la nôtre, est, par la

force des choses, la nation la plus conservatrice de l'Europe. Elle

peut être, pour un temps, séduite par des aventuriers, troublée

par des utopistes, gouvernée par des maladroits ou des paresseux,

par des intrigans ou des sectaires : elle reste calme, en dépit des

bouillonnemens superficiels de la politique, et prospère, malgré les

crises économiques qui atteignent la terre elle-même, car la terre,

quoi qu'on dise, ne peut faire banqueroute. Cette nation repose sur

une assiette indestructible; elle brave la révolution sociale. Sup-

posez-le résolu, ce prétendu problème social
;
renversez-en les

termes, en posant la solution à la place de la donnée. Imaginez,

pour un moment, qu'un collectivisme quelconque est l'état normal,
l'état légal de la propriété en France. Vienne maintenant un homme

qui propose de substituer à ce système primitif et barbare la pro-

priété individuelle, telle que nous la connaissons, telle qu'elle est

régie par nos codes, la propriété avec des droits partout uniformes

et des devoirs identiques pour tous, la propriété qui passe de

mains en mains, sous le contrôle et la garantie de l'état, moyen-
nant des formalités peu compliquées et peu coûteuses, la propriété,

enfin, avec la loi de succession qui en est le corollaire : de quels
cris d'enthousiasme ne saluerait-on pas ce réformateur! Ne s'écrie-
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rait-on pas qu'il a trouvé la forme dernière et définitive des sociétés

modernes, la seule en harmonie avec un âge de sécurité, d'indé-

pendance et de justice? Même dans les conditions présentes, le

parti qui soutient les formes sociales existantes, et auquel, par la

disparition du parti libéral, échoit l'honneur de défendre la liberté

de conscience et les autres libertés nécessaires, est assuré de do-

miner dans notre pays, et d'y dominer longtemps, le jour où il

aura trouvé un chef et reconquis son unité.

Bien autrement précaire et dangereuse est la situation du parti

conservateur en Angleterre. Après une longue et glorieuse histoire,

les whigs, absorbés par les radicaux, ont cessé d'être un parti in-

dépendant, et les tories occupent les positions abandonnées par les

whigs. Mais il en est des positions politiques comme de certaines

positions stratégiques, jadis réputées imprenables, et qui ne tien-

draient pas un quart d'heure contre l'artillerie moderne. La ques-
tion est posée entre l'Angleterre aristocratique de Buike et de

Pitt, qui ne sera bientôt plus qu'un souvenir, et l'Angleterre dé-

mocratique de Gladstone et de Chamberlain, momentanément
divisée par la question irlandaise, en réalité chaque jour plus puis-

sante, et suivie de près par le groupe socialiste, qui réclame la

nationalisation de la terre. Le ministère Salisbury, appuyé sur une

coalition de circonstance, n'existe qu'à la condition d'appliquer le

programme de ses adversaires, au lieu du sien. Ce ministère règne
et ne gouverne pas, et le temps n'est pas loin oiî les tories, comme
ces gardiens de la Tour dont le costume suranné amuse les ba-

dauds, n'auront plus qu'à veiller sur des choses mortes, sur des

joyaux historiques et des armures vides!

Comment rendre le paysan et l'ouvrier, récemment incorporés au

pays légal par la réforme électorale de 1857 et surtout par celle

de 188(3, comment les rendre solidaires de cette constitution dont

aucun bienfait n'est encore descendu jusqu'à eux? Gomment leur

persuader que leur bonheur est indissolublement lié au maintien

de la dynastie des Brunswick, de la pairie héréditaire et de

l'église établie? La royauté? Ils l'entrevoient de loin, dans les

grands jours, suus la forme d'une vieille dame en deuil, qui
salue alternativement à droite et à gauche. Tous les jours leurs

journaux leur apprennent, dans des statistiques pleines d'amer-

tume, combien de pièces d'or,
— faites de leurs pence de cui-

vre, — cette royauté mange par seconde. La chambre des lords?

Elle représente, a dit Charles Kingsley, toutes les fourchettes d'ar-

gent du royaume ;
elle n'a donc rien à voir avec ceux qui ne

possèdent que des fourchettes de fer ou d'étain. Les procès de

divorce et les débats de la cour des banqueroutes les ont édifiés

sur la valeur morale, la dignité, la sagesse de ces législateurs
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héréditaires. Tel duc est le premier agioteur de l'Angleterre ;
tel

autre duc est tellement perdu de mœurs qu'il ne peut regarder
une femme sans la faire rougir, ni la saluer sans la compromettre.
Un autre pair dirige, de ville en ville, une troupe d'opérette

et rosse le mari de sa prima donna, lorsqu'il se permet de trou-

bler, après minuit, les tête-à-tête du noble imprésario avec sa

pensionnaire. Quant à l'église établie, le paysan ne la connaît

guère, et l'ouvrier ne la connaît pas. Tous deux préfèrent leur

hunibln ministre, wesleyen ou baptiste, dont la femme sort à pied,

et qui, né du peuple, parle au peuple son langage.
Par quel miracle assurer au parti conservateur le vote des

nouvelles couches? Par quel raisonnement subtil persuader à ces

douze cent mille paysans, nouveau-venus dans la vie politique,

que tout est au mieux dans un monde où ils ne gardent et ne con-

somment, eux et leurs familles, que le sixième de ce qu'ils pro-

duisent (1). Faut il encore les payer de mots, les entraîner par des

phrases, les leurrer avec des mensonges? Ou ne vaut-il pas mieux,

puisque aussi bien on les a invités à entrer dans la constitution,

leur y faire honnêtement leur place, à eux comme à leurs frères, les

travailleurs des villes? Ne convient-il pas de les intéresser au

maintien des institutions, et quelle meilleure façun de les rendre

conservateurs que de leur donner quelque chose à conserver? Cet

élément de stabilité que la grande propriété donne aux gouverne-
mens arisu)cratiques, la pitite propriété doit l'apporter aux démo-

craties modernes. Vérité déjà vieille chez nous, mais qui commence
seulement â poindrg dans les esprits du grand nombre, en Angle-
terre !

Depuis que Bolingbroke a réorganisé letorysme, ce parti n'a pas

traversé, même en 1832, de crise plus grave que celle-ci. 11 s'agit

d'avaler une de ces dnigues puissantes qui tuent le patient ou le

rajeunissent. Par des raisons qui serontex{)liquées plus loin, la créa-

tion d'une démocratie conservatrice présenta, en Ang'elerre, des

difficultés immenses. Pourtant il faut l'essayer, ou disparaître. Lord

Beacorjsfield le savait. Le temps, les forces, les circonstances ont

manqué à cet homme si brillamment doué, et si intelligent de son

époque, mais trop sceptique, trop dilettante, trop ami peut-être
de son rejxts pour s'attaquer résolument à si rude besogne. Ce qui
fait, dt^faui à ses successeurs immédiats, pour l't'ntrejjrendro, je me

garderai d" le dire. Un homme a ramassé le manteau d'iîllie : c'est

lord Kaii(]ol()h Churchill. Est-il digne de le porter? Ira-t-il jus-

qu'au bout de sa tâche? Saura-t-il, le moment venu, se faire ac-

cepter comme le leader du parti conservateur reconstitué? Quelle

(1) Voir Flyndiiiun, The hisloricat basis of Socialism in Entjland.
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qae soit l'issue finale, l'homme et la tentative méritent l'un et

l'autre d'être étudiés de près. Cette étude suggérera au lecteur

français plus d'un rapprochement avec les événemens ou les hommes
de ces vingt dernières années, avec nos mécomptes et nos espé-
rances, avec nos aventures passées conome avec nos besoins pré-
sens

; et, en histoire politique, toute comparaison est une leçon.

I.

Quiconque a visité Blenheim ne peut oublier ce singuli-er édifice

qui tient du temple et du palais, cette ode de brique et de pierre à
la gloire de Marlborough, emphatique, fastueuse et lourde, comme
toutes les odes de ce temps-là. La maison, foite à la taille d'un hé-

ros, ou soi-disant tel, a })aru un peu grande pour ceux qui l'ont

habitée après lui, sans la remplir, honnêtes médiocrités ducales,

ûgurans très convenables sur ce théâtre de la politique, où l'aristo-

cratie anglaise jouait tous les rôles. La Providence mit cinq quarts
de siècle à faire naître un homme de valeur sous ce toit magoi-
iique; encore voulut-elle qu'il ne fût jamais le maître de Blenheim.

Né le 13 février 18Zi9, lord Randolph Churchill n'est que le se-

cond fils du dernier duc de Marlborough. A l'aîné, le titre, une
fortune immense, la dissipation et le plaisir sous toutes ses formes.

Au cadet, la vie sérieuse, un revenu modeste, et un bourg pourri,
celui de Woodstock, pour dot et pour entrée de jeu.
A Eton, lord Randolph se fit remarquer par son ardeur à atta-

quer les écoliers plus grands que lui. Cette humeur agressive et

rageuse le suivit à l'université. L'année où éclatait la guerre franco-

allemande, il obtenait le diplôme de maître es arts, ou, si l'on veut,
de docteur es lettres. A vingt ans, déjà fils d'un duc et docteur :

beaucoup se seraient reposés toute leur vie d'un pareil effort. Pour

Randulph Churchill, ce n'était môme pas un début. Aux élections

générales de 187/i, il prit possession de son bourg de Woodstock,
non sans combat. On avait décoché d'Oxford un savant homme, es-

corté de plusieurs professeurs, qui voulait arracher les électeurs de
Woodbtockà leur ilotisme héréditaire

;
mais ces braves gens restèrent

fidèles au fils du maître, à l'enfant de la maison, qu'ils avaient vu,
tout petit, dénicher des œufs et dresser des chiens sous les futaies

de Blenheim.

Presque au moment où il prononçait dans le parlement son

ludidcn speech, lord Randolph se mariait et venait, si je ne me
trompe, s'installer dans lu m;iison qu'il habite encore aujourd'hui,
en face de l'Arche de marbre f{ui forme l'entrée nord-est de llyde-

Park, à l'un des carrefours les plus vivans et les plus caractéristi-

ques de Londres. Maison étrange, aiguë comme un promontoire,
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dont une face regarde les pelouses du parc, taudis que l'autre

surveille la grande artère populeuse d'Edgvvare road, où roulent

les cabs et les omnibus, avec un bourdonnement infini et ininter-

rompu, de neuf heures à minuit. Assurément, on ne vient pas dans

une pareille demeure pour méditer
;
on ne se loge pas là quand on

craint la rumeur populaire. C'est la maison d'un tribun, non celle

d'un philosophe.
Suivons le jeune député de Woodslock à Westminster. Une ma-

jorité conservatrice, un peu « étonnée de s'y voir, » envahissait

joyeusement les bancs ministériels, à droite du speaker, qui sont

aux bancs de l'opposition ce qu'est, en hiver, le côté du soleil au

côté de l'ombre, dans Pall-Mall. Sur le premier rang, dans une atti-

tude un peu molle, légèrement voûté, le vieux Disraeli, ou, plus

familièrement, Dizzy : une figure fine, pâle, fatiguée, aux plis pro-

fonds, glabre comme celle d'un acteur; les yeux clos, à la manière

des félins, sans qu'on puisse savoir s'il dort ou s'il guette; sur son

front ridé descend une bouclette roulée, reste d'une chevelure

luxuriante. Ne vous moquez pas de cette boucle, historique comme
la mèche de Girardin : c'est tout ce qui subsiste, en 187^, du byro-
nisme et de l'âge des dandics.

Sur le banc qui fait face à Disraeli, on chercherait vainement

son illustre rival. Le crâne d'ivoire poli, l'œil d'oiseau de mer, la

grimace énigmatique de Gladstone, ont disparu de la chambre, ainsi

que son mémorable parapluie vert et ces gros gants informes où

il plongeait ses mains d'un seul coup. Partout on entend dire, même
et surtout au Reform club : « Gladstone est usé, Gladstone est fini

;

nous ne voulons plus de Gladstone! » Déjà on parle de le dépo-
ser. Les lieutenans de cet Alexandre qu'on veut enterrer vivant se

pressent sur le premier banc, Lovve, Forster, sir William llarcourt,

et le marquis de Ilartington, le dernier des whigs, ce grand sei-

gneur qui fait de la politique d'un air dédaigneux et dégoûté, et

qui sera choisi pour leader peut-être parce qu'il en a moins envie

que les autres.

En réalité, Gladstone n'est ni usé ni fini
;
sa popularité traverse

une éclipse. Il n'est plus \e peoplc's William, il n'est pas encore

thc grand uld mau. En moins de six ans, il a presque accompli
une révolution. Il a Supprimé l'église prolestante officielle en Irlande;

il a remplacé le scrutin ouvert, dans les élections, par le scrutin

secret
;

il a inauguré l'enseignement primaire obligatoire. Après
tant et de si grosses réformes, faites coup sur coup, le pays veut

respirer. Sans le dire, on en veut à M. Gladstone de la nullité où il

a laissé tomber l'Angleterre, au point de vue de la politique euro-

péenne. La gjierre de 1.S70 lui a révélé qu'elle n'est, aux yeux de

Berlin, qu'une puissance de second ordre, car il y a des neutralités
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plus funestes que des défaites. Reconquérir le prestige perdu,

dût-on le payer un peu cher, telle est la mission tacitement confiée

à Dizzy par le peuple anglais. Dy Jove, on a gagné assez d'argent

depuis vingt ans !

Dans le coin à gauche le plus éloigné du speaker s'entasse la

députation irlandaise. Sur ces bancs, des figures nouvelles et me-

naçantes font pressentir que les beaux jours du professeur Butt et

de son home-rule à l'eau de rose sont désormais passés. C'est là

que se forment les points noirs
;
c'est de là que descendront les

premiers orages, soufïlés par un petit homme aux lunettes de corne,

appelé Biggar, et dont on rira; puis, par un pâlot, aux lèvres

serrées, aux colères froides, qui a nom Parnell, et dont on ne rira

pas.
Tel est le spectacle dont s'amusait le jeune député de Woodstock,

dans son coin favori, sur le second banc, derrière Disraeli.

Il prononça son premier discours le 22 mai, pour combattre la

création d'un centre militaire à Oxlord. En lui répondant, sir Wil-

liam Ilarcourt le félicita, suivant l'usage, des promesses de talent

que contenait son début : compliment vulgaire qui devait, pour
lord Randolpli, se réaliser bien au-delà des prévisions et des désirs

du donneur d'éloges! A quelques mois de là, le vrai Randolph
Churchill se dévoila inopinément. C'était un soir, la discussion rou-

lait sur un bill qui prétendait réorganiser les pouvoirs locaux. Elle

se traînait, ennuyeuse et vide, de non-sens en banalité, sous la

direction du président du Local Government Board^ le très ho-

norable et très nul... Mais pourquoi le désigner plus clairement?

Ses vrais noms sont la routine administrative et l'infatuation minis-

térielle. Et voici que tout à coup on vit ce jeune homme debout,

guerroyant contre ce que Carlyle eiit appelé des nonentities et des

unrealùies, démolissant gaîment, en vrai gamin, cette pauvre petite

loi, insidieuse et mesquine, bonasse et décevante, qui accordait

d'une main, retirait d". l'autre, annulait et paralysait par ses arti-

cles le principe qu'elle avait posé dans son préambule. « Les mi-

nistres, observait Randolph Churchill, s'imaginect tromper le peuple,

et se trompent eux-mêmes... Je n'ai rien à dire contre le prési-

dent du Loral Government lîom-d lorsqu'il vient discuter le traite-

ment des inspecteurs des contraventions ou les attributions des

bedeaux de paroisses. Mais je me Hiche lorsqu'il se présente sous

les apparences d'un grand législateur, et prétend réparer, avec ses

petites méthodes et ses petites idées, les brèches de la constitution

britannique. » Le succès de cette algarade fut grand, le scandale

plus grand encore. Dans le camp libéral, l'indiscipline était la

règle, mais elle était l'exception chez les tories. Aussi (pielle rumeur

au banc de la trésorerie! Seul, Disraeli souriait : ce jeune homme
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lui rappelait ses belles impertinences de 18^0. Quant au ministre

attaqué, il avait écouté cette diatribe, la tête renversée en arrière,

les mains croisées sur le ventre. Il déclara, avec dignité, « qu'il ne

se sentait pas atteint. » Pas atteint, le pauvre homme !.. Les minis-

tres disent quelquefois de ces choses-là !

Depuis cejour, les banquettes du parlement se repeuplent comme

par enchantement, quand lord Ratidolph ouvre la bouche
;
mais il

ne profite guère de cette disposition où il entre plus de curiosité

maligne que de réelle bienveillance. On ne l'entend qu'à de rares

intervalles. Serait-ce que le jeune mari, l'homme du monde, absor-

bent en lui le député? Il faut plutôt, m'assure un de ses amis,

attribuer son silence, ses fréquentes absences, à l'état chancelant de

sa santé. Il vivait moins à Londres qu'à Dublin, chez son père,
alors vice-roi d'Irlande.

En 1880 ont lieu les élections géuérales qui renvoient Gladstone

à Westminster à la tête d'une majorité formidable. L'Angleterre
n'était pas satisfaite de son expérience conservatrice. Elle avait

beaucoup perdu de sa prospérité, recouvré très peu de prestige.

L'honneur de détenir Chypre, ce nid de fièvres, et d'annexer quel-

ques actions du canal de Suez ne faisait pas contrepoids au désastre

d'Isandula et au péril de l'Afghanistan. Cependant, un vol de cor-

beaux s'était abattu sur Woodstock : des messieurs, tout de noir

vêtus, avec des chapeaux en tuyaux de cheminée, « singulières

créatures à voir errer dans une circonscription rurale ! » Mais lord

Randolph, cette fois, n'était plus seulement un fils de duc, il était

quelqu'un. Il se iTioqua de ses adversaires et les battit haut la

main.

Dieu merci, il était dans l'opposition, et, comme on va le voir, dou-

blement dans l'opposition ! Dès les premières heures de la session,

il trouva l'occasion de s'affirmer, non plus comme un indépendant,
un franc-tireur parlementaire, mais comme un chef de parti. L'af-

faire Bradlaugh \m en donna les moyens.
C'est au moment de la prestation du serment, cérémonie longue

et ennuyeuse, qui se passe, d'ordinaire, au milieu de l'inattention

et du brouhaha. Le nouvel élu de Northampton s'approche à son

tour de la table, exhibe le papier qui établit d'une manière authen-

tique son élection, et, lorsqu'on lui présente la Bible, informe res-

pectueusement le speaker qu'il ne lui est pas possible de prêter

serment en prenant à témoin des croyances qu'il ne partage pas
et qu'il considère comme de pures superstitions. .Mais il est prêt

à afiirmor, sur son honneur de genflenuin et de citoyen, qu'il ser-

vira fifièlemfnt la reine, dans ce parlement, et observera la consti-

tution. On lui répond que son affirmation ne peut être acceptée à

la place de son serment. Les quakers, seuls, sont admis à affirmer;
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mais M. Bradiaugh est athée, non quaker: il ne peut donc bénéfi-

cier de l'exception. Le règlement est formel
;
en se portant, candidat

à Northampton, il a d'avance et implicitement accepté les lois et les

usages du parlement : « Soit, dit M. Bradiaugh, content d'avoir ma-
nifesté ses opinions antireligieuses à la face du parlement, je prê-
terai serment. »

Doit-on accepter ce serment ? Émue, indécise, l'assemblée s'agite.

Le membre le plus marquant qui siège au banc de la trésorerie

(c'était l'infortuné Frederick Cavendish, qui devait tomber, deux ans

plus tard, dans Phœnix Park, sous le poignard des assassins) pro-

pose de renvoyer la question à une commission. Machinalement,
sir Stalford Northcote, le leader de l'opposition conservatrice, ac-

quiesce à cette suggestion. C'est ici qu'interviennent lord Racdolph
et ses amis. A quoi bon, disent-ils, une commission en pareille

miitière? Une commission compulse des dossiers, réunit des témoi-

gnages, vérifie des faits. Ici, point d ^ dossiers
;
les témoins, c'est

le parlement; il n'y a qu'un fait, et il est patent. C'est une ques-
tion de conscience, qui doit être résolue par a l'instinct moral, »

par cet ins'inct d'une grande assemblée politique qui, suivant un
mot de lord BeaconsQeld, ne peut se iromppr, the unerriug inMinct

ofparliamenl. Permettra-ton à M. Bradiaugh de prêter un serment

dérisoire dont il a d'avance infirmé la valeur et détruit la sanction?

Lui permettra-t-on de dire, au milieu du parlement : « J'atteste Dieu

que je suis le loyal sujet de la reine, » et d'ajouter en ricanant :

« Seulement, ce Dieu n'existe pas? » Si on consulte, au surplus,
les écrits de M. Bradiaugh, et notamment la Mise en aecusalion de

la maison de Bnuuwick, on ne conservera pas plus d'illusions sur

son affirmation que sur son serment. Non, le parlement doit prendre
au mot cet athée, ce révolutionnaire qui s'est trahi lui-même, et le

repousser de son sein.

Non-seulement sir StafTord Northcote est obligé de revenir sur

son imprudente concession, mais une majorité considérable, em-

pruntée aux libéraux aussi bien qu'aux tories, endosse l'énergique

argumentation de lord Bandolph. Cependant la lutte n'est pas finie;

pendant des mois, pendant des années, M. Bradiaugh la soutiendra

avec un calme, une patience, une obstination invincibles. Il assiste

aux séances, en-deçà de la barfe, dans une région neutre qui forme

les limbes du parlement, à peu près comme les pénitens ou les

catéchumènes assistaient à la messe dans l'église primitive. Un

jour, il bondit jusqu'à la table, s'empare de la Bible et veut prêter
de force, en dépit du vénérable Erskine May, le serment (pi'il n'a

pas voulu prêter de bonne grâce. Arrêté dans cette tentative, il tire,

un autre jour, de sa poche, une édition du Nouveau-Testament, et

s'administre le serment à lui-même. Mis eu prison, renvoyé de-
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vant la justice ordinaire, qui le condamne, il en appelle, et, tan-

dis que l'affaire est pendante, maintient et exerce son droit de

parler dans le parlement, bien que chacune de ses paroles l'expose

à payer une énorme amende. L'épisode le plus mémorable de ce

duel entre un homme et un parlement est assurément la bataille,

à coups de pied et à coups de poing, livrée par M. Bradlaugh à

quatorze policiers qui voulaient l'empêcher de pénétrer dans la

salle. Le député de Northampton et ses quatorze adversaires, en

une masse compacte, roulèrent en bas de l'escalier, au pied duquel
M. Bradlaugh, épuisé, presque nu, dut s'avouer momentanément
vaincu. J'avais, jusque-là, suivi sa résistance avec une sorte d'inté-

rêt : cette ignoble scène de pugilat lui fît perdre mes dernières

sympathies. Or, c'est ce jour-là, peut-être, qu'il a gagné sa cause

devant une assemblée de sportsmen. Le parlement s'est relâché de

sa sévérité et a rouvert ses portes à M. Bradlaugh : il en est aujour-
d'hui un des membres les plus laborieux, les plus utiles et les plus
corrects.

Du moins, lord Randolph Churchill ne lâcha jamais prise, et

resta sur la brèche jusqu'au bout. Dans la discussion de la loi sur

les sermens (1883), il prononça un bien curieux discours, où il ra-

massa tous ses argumens, et les éleva, par l'expression, jusqu'à

l'éloquence.
Pour des esprits imbus, comme les nôtres, du dogme de la sou-

veraineté populaire, il est surprenant de voir avec quelle désin-

volture lord llandolph fait litière des électeurs de Northampton et

du droit qu'ils orîrt à être représentés. Ce droit, paraît- il, n'a rien

d'absolu. C'est une concession, une faculté, un privilège : appelez-le

du nom qu'il vous plaira. « Les circonscriptions peuvent nommer

qui elles veulent; le parlement reste maître d'accepter ou de rejeter

leur mandataire. Il l'a toujours fait tt le fera toujours. » Car la

souveraineté ne réside point dans telle ou telle fraction du corps

électoral, mais dans l'assemblée qui émane du corps électoral tout

entier. Telle est cette théorie, qui équivaut presque au « droit

divin » des parlemens.
On cite en faveur de M. Bradlaugh l'exemple dus quakers. Mais

le cas est diamétralement inverse, car les quakers agissent par

respect du serment, et M. Bradlaugh j)ar mépris du serment. Les

quakers ne trouvent pas la politique assez sainte pour y faire inter-

venir le nom de Dieu, et M. Bradlaugh trouve la politique trop

sérieuse pour y mêler ce concept enfantin. On a modifié la formule

du serment en faveur des catholifjucs, mais les catholiques, qui

diffèrent des protestans sur des questions de forme, ne se font pas
du serment et des devoirs qu'il entraîne une idée moins haute ni

moins religieuse. Kux aussi sont des chrétiens, et d'excellens chré-
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tiens. Mais les juifs? demandera-t-on. Vous connaissez mal lord

Randolph si vous le croyez embarrassé de justifier l'admission des

juifs. Les juifs croient en Dieu
;
les juits ne sont séparés de l'aria-

nisme que par un degré: or « il s'en est fallu de l'épaisseur d'un

cheveu que nous ne fussions ariens. » D'ailleurs, que M. Gladstone

ne l'oublie pas, la race juive est punie, mais non déchue : elle n'a

pas été dépossédée de ses magnifiques privilèges intellectuels.

Après avoir traversé de longs âges d'expiation, elle sera un jour,— c'est la doctrine orthodoxe, — pardonnée et réconciliée; elle

rentrera dans la communion chrétienne, comme elle est déjà ren-

trée dans l'égalité sociale et politique.

Ce théologien parlementaire, qui semble prêt à « lâcher » le Saint-

Esprit pour mieux accabler Bradlaugh, peut paraître assez éton-

nant. Mais jetez les yeux autour de vous. Regardez ces ogives aux

vitraux coloriés, ce baldaquin gothique sous lequel se tient le pré-

sident, cette salle de forme allongée comme uwi basilique, sans

parler du chapelain, qui est venu dire la prière au début de la

séance. Comparez un pareil lieu avec nos salles entourées de gra-

dins semi-circulaires et dominées par deux rangs de loges. Lvidem-

ment, c'est un théâtre qui, chez nous, a servi de modèle, tandis

que le parlement anglais est né dans une église. Tant que les deux

peuples vivront, leurs assemblées politiques se ressentiront de cette

origine. Comédiens en-deçà de la Manche, prêcheurs au-delà.

Aussi n'est-ce pas une vaine étiquette parlementaire, un pur dé-

tail de forme que lord Randolph Churchill défend dans son discours.

11 laisse ces inquiétudes et ces scrupules aux Bridoisons de West-

minster. Ce qu'il veut élever au-dessus de la discussion, c'est le

caractère religieux des délibérations du parlement. « Ce caractère

n'appartient à aucune autre nation, si grande, si libre qu'elle soit;

et je ne sais si la prospérité sans exemple du peuple anglais, sa

longue durée, la grandeur qui lui est encore, je le crois, réservée

dans l'avenir, ne sont pas liées, en quelque sorte, au caractère reli-

gieux de notre constitution. » Ici l'accent devenait profond, solen-

nel, sévèrement enthousiaste, presque majestueux, en même temps

qu'il était parfaitement pur d'afféterie dévote. II retentit dans les

âmes, entraîna les votes, et la puissance du jeune orateur grandit
d'autant.

Depuis le jour où il avait arraché, pendant un instan', à sir Staf-

ford Northcoto, la direction du parti conservateur, l'attention du

public s'était portée sur lui
;
elle ne le quitta plus. Il avait pour

lieutenans un légiste, M. Gorst, et un diplomate, sir Henry Drum-

niond Wolir, auxquels se joignait quelquefois M. Ralfour. Polit état-

major sans soldats, redoutable, pourtant, par les talens et l'activité

de ceux qui le composaient. Je vois, dans un .speech de lord Ilar-



158 REVDE DES DEUX MONDES,

tington, (ju'à la fin d'une session sir H. Wolff a parlé 68 fois et

adressé 34 questions au gouvernement, lord Randolph Churchill a

fait Ih discours et 21 questions, M. Gorst a pris la parole 105 fois

et fait 18 questions. On les appelle le quatrième parti, et ce nom,

prononcé d'abord en souriant, passe dans la langue courante. Sir

Drummond Wolff et M. Gorst se l'appliquent volontiers à eux-

mêmes. Lord Randolph ne s'en sert jamais. Il vise plus haut. Élre

le caporal d'une escouade parlementaire, si distinguée qu'elle soit,

ne peut être le dernier mot de son ambition.

II.

Lord Randolph a quitté son poste d'observation pour un poste
de combat. Assis au premier banc, au-delà du gangway, il est

visible de tous les côtés de la chambre, lorsqu'il se lève pour par-
ler. La taille, un peu au-dessous de la moyenne, ne manque pas

d'élégance; mais le masque n'est pas beau. Une tête en boule, un
nez court et retroussé, de gros yeux à fleur de tête, donnent au

visage une expression singulière d'audace, quelques-uns disent

d'effronterie. Le teint est pâle, légèrement plombé; une grosse
moustache blonde aux bouts effilés et tordus, des cheveux noirs,

collés au crâne, séparés par une raie centrale qui s'élargit déjà, com-

plètent cette physionomie. Si vous le rencontriez dans les rues de

Paris, vous le prendriez pour un officier de cavalerie en bourgeois,— un de ceux qui feuillettent plus volontiers la Vie parisienne que
la Théorie. Son altitude n'a rien qui impose; son geste est mono-

tone, machinal, parfois ridicule. En parlant, il boutonne et débou-

tonne sa jaquette ou sa redingote. Pendant des discours entiers, il

abat son poing droit sur la paume de sa main gauche, avec la régu-
larité d'un marteau de forge mû par la vapeur. Il insère des notes

dans l'intervalle de ses cinq doigts allongés, et, lorsqu'il agite sa main
ainsi chargée de papiers, fait songer les spectateurs à un moulin à vent.

A d'autres, il donne l'idée d'un faiseur de tours ou d'un cantonnier

qui cherche à arrêter un train par ses signaux (1). La voix est forte

et puissante; elle étonne par son volume, comme le gros bruit qui
sort du corps chétif du grillon ou de la cigale; mais elle est creuse,

sèche, dure, sans inflexions. Cette émotion, cette nervosité qui ren-

dit muets, dans le parlement, un Gibbon, un Stuart Mill, et qui, dans

les grandes soirées critiques, au début d'un discours solennel, donne

à la voix d'un Gladstone certaine vibration particulière, est absolu-

ment inconnue de lord Randolph Churchill. Son sang-froid va jus-

(1) W. Lucy, Diary of two parlinments. D. Anderson, Scènes in Ihe Commons.

J.-B. Crozier, lord R. Churchill, a study of ihe English dcmocracy.
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qu'au sans-gêne, et il ne juge nécessaire ni de s'interrompre dans

sa période, ni de changer de diapason pour demander du brandy
et de l'eau de seltz à son ami Gorst, qui lui apporte un verre d'eau

pure. C'est sans enfler la voix, sur le ton le plus aisé et le plus

naturel, quelquefois même d'un air familier et confidentiel, qu'il

lance des accusations énormes contre des hommes considérables,

assis en face ou à côté de lui.

Cela peut sembler choquant, et cependant il est heureux que le

parlement ne soit pas entièrement livré aux avocats, aux profes-

seurs, à tous ceux dont le métier est de parler ;
il est bon qu'on

y entende, de temps à autre, un de ces boys pour qui la parole n'est

pas un art difficile, un travail plein d'angoisse, mais un amuse-

ment, un jeu, une forme de sport, qui haranguent d'instinct,

de génie, sans règles ou même au mépris des règles, qui brisent

le formalisme des bienséances parlementaires, rajeunissent et

assouplissent la langue des débats en y jetant des mots de salon,

des mots de club, des mots de la rue. Sans eux, le parlement ne

serait plus en communication avec la vie du dehors
;

il deviendrait

tantôt une école de rhétorique, tantôt une société d'actionnaires
;

il s'éteindrait dans l'aridité des chiffres ou l'inanité des phrases.

Et, pourtant, il est amusant de constater qu'il n'y a point d'ora-

teur, si libre, si jaillissant, si spontané qu'il soit, sans un système
oratoire. Ceux qui n'ont pas traversé l'école, ou ne daignent pas
s'en souvenir, se font une rhétorique à eux-mêmes, conforme au

milieu et à leurs besoins. Ainsi fait lord Randolph. Il a, sans le

savoir, presque autant d'exordes que le meilleur élève de Quinti-

lien. S'il parle devant des amis, tories convaincus comme lui-même,
il plonge in médias res. Si son auditoire est douteux ou inconnu, il

a l'exorde bonhomme
, familier, flâneur

;
il est si peu pressé

d'arriver qu'il semble n'aller nulle part. A la chambre des com-

munes, point d'exorde : là, en effet, il n'a besoin ni de mettre au

courant des ignorans, ni d'échauffer des auditeurs encore froids. Il

doit, au contraire, s'assimiler la température ambiante, prendre la

question où les autres l'ont laissée. Il faut s'appeler Thiers, Glad-

stone ou Bismarck pour traiter une question ex professa devant un

parlement, et lord RandoI])h n'en est pas encore là. Songez à la

lassitude d'une réunion politique qui a entendu des centaines de

discours, lu des milliers d'articles, sans compter les conversa-

tions à table, en chemin de fer, dans les couloirs, sur l'occupation

de l'Egypte, la question irlandaise ou la réforme électonle: comment

triompher d'une fatigue qui louche à l'énervement? Comment arra-

cher à un tel auditoire cinq minutes d'attention sur ces sujets épui-

sés? Ceux qui ont vécu dans les assemblées politiques savent qu'une

question n'y reste jamais immobile. Comme une statue sur un pié-
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destal tournant, elle se meut sans cesse, et, dans cette rotation,

révèle des aspects nouveaux, sous un nouvel angle de lumière. Sai-

sir avant les autres cet aspect nouveau est le talent, ou le don, de

lord Randolph, et c'est pourquoi il n'a jamais,ennuyé.
Tout autre est sa méthode hors du parlement ;

il semble tâtonner,

hésiter, jusqu'à ce qu'il ait trouvé un thème, une sorte de refrain.

Quelquefois il se le fournit à lui-même. « Le radicalisme est une

blague^ » s'écrie-t-il un jour, et il brode d'audacieuses variations

sur ce motif qu'il ramène de loin en loin. Il laisse, en finissant, ce

mot brutal dans l'esprit de ses auditeurs, où il restera : car, lord

Randolph le sait, les argumens s'oublient, les formules demeurent.

Le plus souvent, il s'empare d'un mot malheureux échappé à un

adversaire, ou même d'un mot insignifiant que personne n'a remar-

qué, qui, pris en lui-même, paraîtrait inattaquable. Il le ramasse,
le retourne, le lance en l'air, le rattrape, à la manière du clown

qui jongle avec un vieux chapeau mou
;

il le presse si bien qu'il en

fait sortir dix sens absurdes, vingt corollaires saugrenus. Faute de

mieux, un paragraphe de journal lui suffit. Il a lu le matin, comme
tout le monde, dans une feuille libérale, le renseignement suivant :

(( Château de Haivarden.— M. Gladstone a assisté au service divin,

gardé comme à l'ordinaire (1).
» Écoutez ce que cette simple phrase

va fournir à lord Randolph : « Gardé comme à l'ordinaire ! Gomme
à l'ordinaire! Bon Dieu! quel commentaire sur le programme du

gouvernement libéral dans ces deux mots : a comme à l'ordinaire! »

Savez-vous bien que depuis les jours lointains oii l'on inventa ce

qui s'appelle un premier ministre jusqu'à nos jours, il n'y en a

jamais eu un seul à propos duquel on ait pu écrire une pareille

phrase. II en est venu, il en a passé beaucoup, des premiers mi-

nistres : des bons, des mauvais, des indiff'érens ! mais les meilleurs

comme les pires n'ont jamais été gardés par personne, si ce n'est

par le peuple anglais. En sommes-nous venus là? Les temps sont-

ils si mauvais, les passions si librement déchaînées, après quatre
ans de gouvernement libéral, que l'apôtre de la liberté, le bienfai-

teur de son pays, l'homme pour lequel il n'y a pas de flatterie trop

écœurante ni d'hommage trop serv'ile,ne puisse assister au service

divin, dans l'église de sa paroisse, sans être « gardé comme à l'or-

dinaire? » Ahl certes, l'art de gouverner doit être tombé bien bas,

si le premier serviteur de la couronne a besoin d'être veillé nuit et

jour par des alguazils armés jusqu'aux dents ! »

Après des détours plus ou moins fantasques et bon nombre d'at-

(1) A ce moment, les feniavx ovaient menacé do mort M. Gladstone, ce qui ren-

dait ndccssaire la présence de deux ou trois agens de police dans le voisinage de son

château.
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taques ad hoitiinem, le discours aboutit généralement à une vue

d'ensemble de la politique libérale ou de la politique conservatrice,

souvent à un parallèle des deux programmes. Puis vient une péro-
raison patriotique, belliqueuse, entraînante, d'un mouvement rapide
et fier, où il semble sonner la charge contre ses ennemis.

Les considérations historiques sont rares dans les discours de

lord Randolph. Ce n'est pas que le jeune maître es arts ne sache pas

qu'il y a eu une Angleterre avant sir Robert Peel et avant Ganning ;

mais il est si moderne! L'idée ne lui vient pas, comme à d'autres,

de se retourner vers le passé. Il est de ceux qui, déjà, n'ont plus de

regards que pour le xx^ siècle. Sauf les orateurs vivans, dont il étu-

die les discours pour y trouver des armes contre eux, et quelques
écrivains économiques, dont il emprunte ou discute les statistiques,

il ne cite que Shakspeare et Corneille. Point de vers latins, c'est le

vieux jeu, bon pour lord Granville et les « académiciens » de la

chambre haute. Les épigrammes pleuvent et les portraits abon-

dent ; mais les unes sont des coups de boutoir, les autres des cari-

catures. Ç-i et là, des anecdotes plaisantes, mais un peu vulgaires (l) :

rien ne ressemble moins à ces réminiscences d'homme d'état et

d'historien dont Tniers assaisonnait ses causeries oratoires. La vé-

ritable force de lord Randolph est dans le sarcasme
;
elle est aussi

dans le don de réaliser les abstractions, de rendre les idées visibles

et palpables^ d'éclairer les objets par des comparaisons qui s'impo-
sent à lui bien plus qu'il ne les cherche. Un cerveau de poète ne

les enfanterait pas avec plus d'abondance, plus de furie. Les whigs
sont « des étoiles filantes; » les radicaux, a des nuages sans eau. »

Lorsqu'il veut faire comprendre la marche de la Russie vers l'Inde, il

la voit tour à tour bondir comme un tigre, ou se traîner, lente et

sinueuse, comme un serpent qui rampe sur son ventre. La domina-

tion anglaise dans l'Inde, c'est une mince nappe d'huile à la surface,

qui maintient dans le calme un immense et profond océan d'huma-

nité, et y refoule les tempêtes. Pour décrire le malaise de l'indus-

trie, il a des images brutales, saisissantes, d'un rehef extraordinaire.

(1) En voici un échantillon. Il servira à prouver que, si lord Randolph défend l'église

établie, il ne s'inlcrdit pas la raillerie à l'égard de ses membres. « Il y avait une

fois, dit-il, un clcrgyrnan qui possédait plusieurs maisons dans une grande ville. lî

apprit qu'une de ces maisons contenait un cabaret et qu'il s'y faisait tous les soirs

beaucoii|) de bruit, beaucoup de désordre, beaucoup de scandale. Le clergyman fut

choqué. Il courut chez son solicitor : « Vendez, lui dit-il, au plus vite cette maison :

je ne veux pas en être le propriétaire une heure de plus.
— C'est parfait, répondit

le solicitor ; mon devoir est d'exécuter vos ordres; mais je dois vous prévenir que la

maison rapporte 8 pour 100, et que, si je vends et si je place votre argent, je ne trou-

verai pas plus de i. — Ilum! fit le clergyman, j'y réiléchirai ;.. il faut que j'en
parle à ma femme. » Depuis, le solicitor n'a plus jamais entendu parler de l'aiTaire »

TOME LXXXIX. — 1888. 11
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C'est ainsi que Shakspeare eût peint une crise économique. « Votre

industrie métallurgique est morte, morte comme le mouton que
T07ifi mangez ; le charbon, qui en dépend, languit. Votre industrie

de la soie, morte, assassinée par l'étranger ! Votre industrie de la

laine eet à l'article de la mort, elle râle, elle agonise. Votre indus-

trie cotonnière est sérieusement malade. La construction navale,

qui a tenu bon plus longtemps que les autres, est paralysée. Re-

gardez partout, et partout vous trouverez des symptômes mor-

bides, des menaces de mort... Le fer étranger, la laine étrangère,
la soie et le coton étrangers, entrent chez vous par torrens, vous

inondent, vous coulent, vous noient!.. «

Cette imagination surexcités voit monstrueux, et ne trouve pas
de paroles assez fortes pour rendre ce grossissement des choses

;

de là ces exagérations de langage qu'on lui reproche si amèrement
et qui feraient croire à une sorte de délire oratoire. Les ministres,

« ces lâches, ces traîtres, ces créatures ineptes et déshonorées, qui
s'intitulent les ministres de Sa Majesté, » que sont-ils? Une bande

de chenapans, une ménagerie de bêtes étranges et malfaisantes.

Lord Ripon a la stupidité de l'autruche, lord Derby est le rongeur

politique qui abandonne les cabinets prêts à crouler. M. Rright,— le vertueux John Rright, le pur parmi les purs !
— « entortille

dans des voiles hypocrites ses formes squalides et corrompues.» Et

Gladstone, le « funeste lunatique, » le a Moloch de Midlothian? » Il

marche littéralement dans le sang; ses mains dégouttent, ruis-

sellent de sang anglais. Les étrangers ne sont pas mieux traités.

Honduras, Costa-Rica et le Venezuela sont « des petites républiques
mendiantes et pillardes. » Le khédive Tewfik est'(( un incapable et

un indigne. » Un officier du tsar, chargé de délimiter les frontières

de l'Afghanistan, « a menti et triché comme un Russe sait seul tri-

cher et mentir. » Tout cela, je le répète, est médiocrement parle-

mentaire, mais absolument shakspearien : c'est ainsi qu'on discute

dans Coriolan et dans Uichard III,

Les affirmations ne sont jamais tempérées par une réserve ou par
un doute; les jugemens prennent tous des airs d'axiomes, a Ni

vraie modestie, ni fausse modestie, dit en parlant de lui un spiri-

tuel journal : lord Randolph a le courage de toutes ses opinions, y

compris la bonne opinion qu'il a de lui-même. » Parmi des cen-

taines de discours et d'allocutions, on ne trouvera nulle part un

mot ému, une note attendrie. Lorsque, au début d'un de ses dis-

cours de Rirmingham, il croit devoir donner un souvenir au brave

colonel Rurnaby, une des plus intéressantes victimes de la folle

campagne du Soudan, il le fait en quelques lignes nobles, décentes,

mais un peu froides; puis la passion politique le ressaisit avant

même qu'il ait terminé celte brève oraison funèbre. Quelques per-
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sonnes, frappées de cette sécheresse, vont jusqu'à dire qu'il n'a

point d'âme. C'est là, je crois, une erreur et une injustice. Sa poli-

tique est humaine, généreuse, amie du peuple et conforme à l'évan-

gile. Pourquoi lui demanderait-on, par surcroît, des larmes dans la

voix et des effets de pédale oratoire? « Les hommes qui pleurent

facilement sont bons, » disait naïvement le vieil Homère. Depuis,

nous avons appris, à nos dépens, combien égoïste, combien funeste

est la race des pleurnicheurs. Quant à la self complacency, qu'on

reproche à lord Randolph, n'est-elle pas Vœs triplex, la cuirasse

nécessaire aux combats de la politique? Les consciences trop mo-

destes et les épidermes trop sensibles feront bien de ne point s'ex-

poser dans la mêlée des partis. Mépriser ses adversaires, même

quand ils sont respectables, avoir toujours confiance en soi, même

après s'être beaucoup trompé, sont les étranges vertus da politi-

cien, et lord Randolph en est suffisamment pourvu. Invulnérable à

la calomnie, insensible aux injures, il a dit lui-même un jour : « Le

critérium de la force, chez les individus comme dans les nations,

c'est de ne pas craindre le ridicule. »

Il eut souvent à exercer ce précieux don pendant les années 1883

et 188Zi. Les journaux à caricatures le représentaient comme un

bouledogue qui jappe aux mollets des amis de son maître, ou comme
un chat au poil hérissé, lâché sur la piste d'Epsom et galopant der-

rière les coureurs avec une casserole attachée à la queue. Chaque

matin, les journaux radicaux faisaient feu contre lui de toutes leurs

bordées, et le froid dédain des feuilles conservatrices était plus

blessant encore. Le Standard, organe principal du torysme, lui

signifia criiraent qu'il n'était qu'un enfant mal élevé, un écolier

sans expérience, « trop ignorant même pour connaître la profon-

deur de son ignorance. » Un soir,
— c'était vers le milieu de l'an-

née 188/i,
— étant venu au parlement comme de coutume, il

n'aperçut, comme il l'a raconté plus tard, que des visages hostiles

ou sévères; il remarqua que toutes les mains, autrefois alTectueu-

sement tendues, évitaient de rencontrer la sienne. Il s'assit dans

un isolement douloureux. Alors ce vaillant, cet obstiné, eut son

heure de trouble et de doute. A quoi bon lutter? A quoi bon sou-

lever des montagnes d'inimitié? S'il plaisait au parti conservateur

de s'endormir au bord d'un abîme, était-ce à lui de le réveiller?

Devait-il sacrifier à une tâche ingrate la paix de sa vie et ses plus
chères amitiés?

Il revenait, seul et triste, pour la première fois peut-être, vers

sa maison de Gonnaught-place. Trois gentlemen,
—

remarquez le

nombre fatidique,
— l'attendaient en se promenant devant la porte.

Ils lui apportaient une adresse d'adhésion enthousiaste du Cariton-
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Club de Cambridge. Il sentit que la jeunesse intelligente, que les

niasses populaires étaient avec lui, qu'un mouvement d'opinion,

puissant, formidable, se dessinait dans le parti pour imposer à

ses chefs une offensive vigoureuse au lieu d'une indécise et molle

défensive. Il resta donc sur la brèche. Il était le président, mieux

encore, le héros de la Primrose-l.caçiue, qui s'étendait comme une

traînée de poudre de Londres jusqu'au dernier hameau. A tort ou à

raison, la foule voyait en lui la réincarnation de Beaconsfield, elle

le revêtait de tout le prestige qui manquait à ses Uadcni. Une ré-

conciliation s'imposait : elle eut lieu vers la fin de 18S/i, et le parti

conservateur, désormais uni, marcha plus résolument à la conquête
du pouvoir.

Personne n'avait contribué plus que Randolph Churchill à dimi-

nuer l'ascendant du grand chef libéral. Avant lui, nul n'osait se

moquer de Gladstone
; après lui, tout le monde s'en mêla. Le

premier, il s'égaya de ces phrases filandreuses et vides, dénonça
les ambiguïtés d'expression qui cachaient des incohérences de

pensée, rom[)it le charme sous lequel l'assemblée était comme
enchaînée quand le magicien parlait, s'enveloppant dans un brouil-

lard oratoire oîi filtrait sa pensée comme le reflet vague et diffus

d'une lune invisible. Il le fit voir, dans son laboratoire politique,

préparant, avec son fils, de mesquines mi:^es en scène, et riva-

lisant de charlatanisme avec ces industriels qui bariolent les

murs et encombrent les journaux de leurs réclames. Jusqu'au

passe-temps inoiïensif et hygiénique du bûcheron-amateur qui de-

venait le symbole de sa manie destructive! Rien n'était sacré pour
la hache de Gladstone : après les chênes de Hawarden, la chambre

des lords et l'église établie. Surtout lord Randolph ne se lassait

pas de le montrer à ce peuple anglais, si jaloux de sa foi reli-

gieuse et de son honneur militaire, comme l'homme qui avait

soutenu Bradiaugh et abandonné Gordon. Dans un grand discours

prononcé à Row, il exj)liqua aux électeurs épouvantés (|ue M. Glad-

stone avait eu, successivement, dix politiques en Irlande, neuf dans

l'Asie centrale, dix-huit en Kgypte, en tout trente-sept politiques

différentes. L'orateur énuméra et caractérisa, une à une, ces trente-

sept politiques. « Et maintenant, s'écria-t-il , voulez-vous savoir

combien elles vous ont coûté? Pour les dix politiques irlandaises,

1 million de livres sterling ajouté, chaque année, aux charges pu-

bliques. Pour les dix-huit politiques égyptiennes, 1 millions 1/"2 de

livres en crédits de guerre et en budget extraordinaire; plus, la

garantie d'un impôt de 8 millions contracté par le khédive; plus,

l'abandon des coupons des actions de Suez; plus, les frais d'occu-

pation militaire, qui devaient être remboursés et ne l'ont pas été.



LORD RANDOLPH CBLRCllILL. 165

Pour les neuf politiques asiatiques, 6 millions 1/2, sans parler de

5 millions pour la construction de chemins de fer stratégiques qui

ne rapporteront jamais un sou, sans compter une addition probable

de "2 millions au budget militaire de l'Inde. Contribuables, faites

le total, et comptez combien d'argent l'homme aux trente-sept po-

litiques a fait sortir de vos poches ! »

Il semble que ce discours de Bow fut le coup de grâce. Cinq

jours après, à propos des droits sur la bière, sur une motion de

sir Michael Hicks Beach, le grand ministère Gladstone s'écroulait,

en minorité de douze voix. Avant même que le résultat fût pro-

clamé, en voyant le secrétaire tendre aux tellcrs de son parti le

précieux papier qui indiquait le résultat du scrutin, lord Randolph
sauta sur la banquette et agita frénétiquement son chapeau au-

dessus de sa tête en poussant des hurrahs de triomphe, auxquels
tout le jeune torysme, électrisé, fit un bruyant écho. Ce fut sa der-

nière gaminerie : quelques jours après, il était ministre.

III.

Il passa d'abord plusieurs mois à l'India-OiTice, où il contribua

au règlement de la question des frontières afghanes. D'après ce

règlement, les passes de Zulfikar restaient dans la possession de

l'émir, c'est-à- dire de ses alliés, les Anglais. Retenu à Londres par
les affaires de son département, lord Randolph ne pouvait aller lui-

même à Woodstock solhciter Le renouvellement de son mand/^t,'

Lady Randolph Churchill, son énergique et charmante femme, escor-

tée, comme M""® de Longueville, d'aides-de-camp féminins, se ren-

dit sur le terrain, mena la campagne, et enleva l'élection.

Les mains liées, n'osant rien faire, ce premier ministère Salis-

bury vécut d'une vie assez étroite, sous le bon plaisir de ses

ennemis et dans l'attente des élections qui le renversèrent. On sait

ce qui suivit : comment Gladstone, rentra triomphant au pouvoir,
se vit abandonné d'un tiers au moins de ses partisans lorsqu'il in-

scrivit l'autonomie de l'Irlande sur son programme; comment il fit

appel au pays, et comment le pays lui donna tort; comment enfin

lord Salisbury, après les secondes élections de 1880, redevint pre-
mier ministre, en s'appuyant sur une majorité compacte, formée de

tous ceux pour qui la séparation de l'Angleterre et de l'Irlande était

un crime de lèse-patrie, majorité solide et destinée, selon toute

probabilité, à durer aussi longtemps que M. Gladstone vivra pour
la tenir en échec. Lors de ce second avènement de lord Salisbury,
lord Randolph Churchill reprit place dans le cabinet, non plus
comme ministre secondaire, mais comme leddcr de la chambre des

communes et comme chancelier de l'échiquier... Enfin!
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Ce fut une heure unique, inoubliable, dans sa vie. Cette place

qu'avaient occupée les William Pitt et les Robert Peel, où il avait

vu longtemps assis Gladstone et Disraeli, elle était à lui, non par
droit de naissance, mais par droit de conquête ;

il s'y installait en

vainqueur, à trente-sept ans, dans toute la force du talent, dans

tout l'éclat de la popularité. Il semblait désigné pour commander
cette armée brillante, mais disparate, où les vieux wbigs et les

radicaux de la nouvelle école coudoyaient les purs tories. Jl pouvait
imiter l'Alexandre de Quinte-Curce, qui, avant la bataille d'Issus,

harangue Grecs, Macédoniens et Thraces dans des dialectes dilTé-

rens et avec des argumens opposés. Le premier n'avait- il pas crié

à lord Hartington : « Nos principes sont ceux que préconisait

Palmerston en 1857. Venez à nous, aidez-nous, corne over and

help us? » Ne s'était-il pas, en souriant, laissé accuser d'être, à

sa manière, un radical? Gomme les radicaux, n'admettait-il pas la

nécessité de reviser le règlement de la Chambre, de supprimer les

séances tardives qui condamnent les politiciens aux fatigues et aux

tentations du noctambulisme? Comme les radicaux, n'était-il pas tout

disposé, pour diminuer la congestion parlementaire, à développer
raisonnablement le gouvernement local, et, par conséquent, à

monter en croupe sur le dada de Joseph Chamberlain? Enfin, comme
les radicaux, ne reconnaissait-il pas, lui, fils de duc, que tout n'est

pas pour le mieux dans la distribution de la propriété, et qu'il

existe une question sociale? C'étaient là des titres à la confiance

des auxiliaires de l'aile gauche.
Et puis, il allait tenir la bourse de l'Angleterre, et, n'ayez pas

peur, il la tiendrait serrée ! Par là, il commandait tous les dépar-
temens ministériels. On n'y dépenserait pas un pc?imj de trop sans

sa permission. « La grande affaire du parlement, avait-il souvent

répété, n'est pas de légiférer, mais de discuter la loi de finances, n 11

avait dit aussi : « Si l'archange Gabriel était au banc des ministres,

je lui demanderais compte du dernier f(trllu'/ir/ qui sort de la poche
des contribuables. » Maintenant, grâce à Dieu, l'heure était venue

de fairo succéder les actes aux [)aroles. Donc guerre aux folles dé-

penses, guerre aux abus, guerre à ces commis infatués, immua-

bles, irresponsables, qui ne permettent même pas à un ministre

de savoir ce qui se passe chez lui!

Si, à force de parcimonie, il arrivait à créer des excédens, —
quel chancelier de l'échiquier ne caresse cet espoir pendant les vingt-

quatre premières heures de son règne? — il saurait bien qu'en
faire. Dès ses débuts, il s'était montré assez dédaigneux envers

l'économie politique, f/ie disnnil s( ienr(',\\i science lugubre, comme
disait Carlyle, celle qui,

—
prétendent les malveillans, — s'est le plus

moquée des hommes, après la méta[»hysique. Résolument protection-
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niste, il accusait le libre échange d'avoir ruiné le paysan sans mettre

l'ouvrier à son aise. Des deux, le dernier était aujourd'hui le plus

misérable, à raison de la crise industrielle. Si bas que soit le

prix du pain, il sera toujours cher pour l'ouvrier qui n'a point de

salaire 1 Peu à peu il s'était converti au principe qui est aujourd'hui

accepté comme un axiome par les deux partis, à savoir qu'il ne

faut pas imposer, ou qu'il faut imposer le moins possible, les den-

rées qui servent à l'alimentation du peuple. A cet égard, la marge
était assez large encore pour les progrès à réaliser. « Savez-vous,

avait-il dit dans son mémorable discours deBlackpool, savez-vous

que votre chocolat paie 13 pour 100 à l'état, votre café 18, votre

thé /i7, votre brandv llù, votre rhum 50/i, et votre tabac,
— le tabac

du pauvre homme! — jusqu'à 1,^400 pour 100! » Mais il était chan-

celier de l'échiquier : ces anomalies allaient cesser. En toutes choses,

il chercherait non à réformer, mais à restaurer, à remettre en hon-

neur et en lumière les vieilles maximes de la constitution anglaise.

Plus de shims, plus de humhiigsl Sa politique appellerait les

choses par leurs noms, a policy of calling ihe thimjs bij their

jumies : ce serait la politique de la sincérité et du bon sens.

Ces illusions durèrent peu. Lord Randolph trouva le désordre

encore plus grand, le mal encore plus enraciné qu'il ne l'avait cru.

Comment, en quinze ans, un budget de 1,700 à 1,800 millions de

fmncs était-il monté à 2 milliards 1/2, auxquels il faut ajouter

800 millions de taxes locales, qui portent à 3 milliards 300 millions

l'ensemble des charges annuelles pesant sur une nation de 30 mil-

lions d'hommes? Ici, on n'a eu ni emprunt de 5 milliards, ni caisse

des écoles, ni chemins de fer de l'état, ni aucune de nos grandes
folies budgétaires. L'Angleterre a, il est vrai, plusieurs Tonkins

;

mais il en a toujours été ainsi, et c'est là une condition presque
normale de sa vie comme empire colonial et maritime. L'unique

rai.->on de cet immense accroissement de la dépense publique, c'est

le gaspillage, l'absurde et inepte gaspillage. En Angleterre, depuis

le premier commis de la trésorerie jusqu'à la dernière des filles de

cuisine, tout le monde gaspille et met une sorte d'orgueil à gas-

piller. Pour ne citer qu'un exemple, j'ai entendu dire à M. Glad-

stone qu'un quart, un tiers peut-être, du charbon extrait de la

mine, est perdu par l'incurie de ceux qui exploitent, transportent
ou emploient le précieux combustible. H en est de même de l'ar-

gent des contribuables.

L'administration de la guerre et celle de la marine parurent au

jeune chancelier de l'échiquier [)lus scandaleuses que toutes les

autres. Cinq cent cinquante-sept employés touchaient un traitement

supérieur à 11,500 francs. Chaque ministre, en arrivant, mettait
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des employés à la retraite pour placer ses créatures : c'est ce qu'on

appelle « réorganiser » un ministère. Par suite de ces « réorgani-

sations, » la liste des pensions, sans cesse grossie, comprenait des

retraités qui n'avaient pas plus de trente ans. Au département de

la marine régnaient des traditions étranges. L'amirauté fabriquait

elle-même sa corde, pour avoir le plaisir de la payer 25 pour 100

plus cher que dans le commerce. Pour approvisionner ses marins,

elle envoyait du rhum à la Jamaïque, de la viande conservée en

Australie. On construisait, à grands frais, de nouveaux navires qui

cessaient de gouverner au-delà d'une vitesse de 7 à 8 nœuds ; on

fabriquait, malgré les observations des gens du métier, des canons

qui éclataient au second coup. Le laisser-aller, la complaisance ou

la malhonnêteté allaient si loin, que des entrepreneurs, qui deman-

daient 8,000 livres sterling pour la construction d'une machine à

vapeur, en obtenaient 15,000. Plus tard, une enquête établissait que
la valeur réelle de la machine ne dépassait pas 2,000 livres. Ainsi, au

lieu de marchander, on surenchérissait; les fournisseurs de l'état ré-

clamaient trop : on leur donnait davantage. Mieux encore, on payait,

.par distraction ou autrement, des sommes qui n'étaient point dues

ni promises. Les auditeurs signalaient au parlement une petite

erreur de plusieurs raillions ainsi payés en trop, et le parlement
n'en avait cure. L'Angleterre dépensait pour son armée et pour
sa marine 250 millions de plus que l'Allemagne, et 50 millions de

plus que la France. En ajoutant à cette dépense les frais du budget
militaire de l'Inde, on atteignait un total formidable de 1,300 mil-

lions de francs. Pour cette somme, l'Angleterre pouvait mettre en

ligne une armée de 150,000 hommes et une flotte à peine supé-

rieure à celle de la France. Ses arsenaux étaient vides; vides

aussi ses magasins d'approvisionneniens. Elle ne possédait aucun

canon de gros calibre, ou, si elle en possédait, elle n'avait point

les projectiles nécessaires pour les utiliser. Elle n'avait de trans-

ports que pour 20,000 hommes. Ses forteresses étaient désarmées.

Sun fusil était médiocre, son canon le plus mauvais de l'Eu-

roj)e (1).

Lorsque lord Randolph Churchill réclama des réductions, on lui

répondit par des demandes de crédits nouveaux. On voulait con-

struire un palais pour loger ces bureaux civils de la guerre, déjà

si coûteux, si encoinbrans, et les devis ne s'élevaient guère à moins

de 25 millions de francs. Parmi les adversaires les plus bruyans

(i) Il y a quelque chose à rabattre de ces ex8g(''rntion8 d'un patriotisme inquiet.

(>[n^n(lant, on ro qui tr>urhr raiiiirauté, les niaïUTUvrcs navaiis qui viennent d'avoir

lieu ont confinni'-, sur IxMucoup de piiots, les craiulrs do lurd \\. (iliurcliili.
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de la politique d'économie était ce général Wolseley. dont la reine

a fait un lord, et dont l'amour-propre anglais a failli faire un hé-

ros. Ses premiers exploits ont été d'écraser une poignée de pau-
vres métis franco- indiens, errans dans les solitudes glacées

du Manitoba, puis un petit roi nègre de la côte de Guinée.

Ensuite vint une victoire à la Pompée, remportée sur les derniers

débris de l'armée zouloue, et à laquelle succédèrent les lauriers

artificiels de Tel-el-Kébir ; enfin, la désastreuse campagne du Sou-

dan, que ni la vanité nationale ni l'optimisme officiel ne peuvent
transformer en succès. Aujourd'hui, sous le nom d'adjudant-géné-

ral, il est le chef véritable de l'armée, la mène, la surmène et se

démène. Ce grand homme de guerre criait plus fort que les autres

contre lord Randolph, l'accusant de vouloir réduire l'armée an-

glaise
fl à deux hommes et un petit garçon. »

Le ministre déclara qu'il ne voulait ni affaiblir l'effectif de l'ar-

mée, ni diminuer la force de la marine. Loin de làl L'Angleterre,

prétendait-il, devait, en dépensant moins, exiger plus de ceux qui

présidaient à la défense du pays. L'argent était mal employé, par
la faute des hommes, et surtout par la faute des traditions admi-

nistratives. « Votre système est pourri et vicieux, disait-il à ses col-

lègues; réformez-le. » Il s'aperçut qu'on ne l'écoutait pas, et même

qu'on suivait ses déceptions avec une certaine satisfaction mali-

cieuse. Ce n'était pas sans perfidie qu'on lui avait livré d'un coup
le difficile maniement des forces conservatrices, et le plus labo-

rieux, le plus scabreux des départemens ministériels. De notre

temps, en Angleterre, les frères de Joseph ne l'auraient pas vendu à

des marchands égyptiens : ils l'auraient nommé chancelier de l'échi-

quier dans un moment de crise économique, et lui auraient donné

à diriger une armée de tories et de radicaux. Quant à ceux-ci,

l'adhésion donnée à quelques-unes de leurs doctrines les touchait

peu : ils ne se souvenaient que des sarcasmes dirigés contre leurs

personnes.
C'est ici la seconde crise, et la plus grave, dans la ^ie de lord

Randolph Churchill. Que fera-t-il? Se résignera-l-il à signer sans

lire? Couvrira-t-il de son nom une bureaucratie dépensière et stu-

pide? Iv:hangera-t-il les belles maximes de l'oppusilion contre les

détestables pratiques du gouvernement au jour le jour? Tant d'au-

tres l'ont fait avant lui et s'en sont bien trouvés : ains)i ne fera

point lord Randolph. Il renonce à ces honneurs tant désirés, donne

sa démission, et retourne s'asseoir à la place qu'il occupait, jeune
honmie inconnu, il y a plus de douze ans.

On m'a dit, de dillérens côtés : « Mais vous ne connaissez pas les

dessous de la politique! Lord Randolph avait fait liasco : il a cher-
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ché une sortie à effet. » J'en suis fâché pour les ennemis de lord

Randolph,mais j'ai peur que leurs médisances ne tiennent pas une

grande place dans l'histoire. Les difficultés qui l'ont fait échouer,

ce sont eux qui les ont créées, qui les ont grossies, qui les ont ac-

cumulées sur sa route. Un peu de bonne volonté et le fiasco était

un triomphe.
Tombé du pouvoir, lord Randolph Churchill demanda une en-

quête parlementaire sur l'administration des finances. On lui promit
de nommer une commission; puis on ajourna, on éluda, on tergi-

versa, si bien que le ministre démissionnaire se décidait, le 3 juin

1887, à faire devant les électeurs de Wolverhampton, et, par con-

séquent, devant le pays, l'exposé des motifs qui avaient amené sa

retraite. 11 donna à lord Wolseley le plus catégorique et le moins

gracieux des démentis. Il mit en regard, par le plus inquiétant des

contrastes, l'énormité des sommes dépensées et la ridicule pau-
vreté des résultats. De ce jour date l'agitation, ou plutôt la panique,
à laquelle nous assistons. Par son exagération même, elle prouve

quel retentissement profond et prolongé ont dans le public les pa-
roles du jeune lord.

IV.

Les attributions de lord Randolph Churchill ont été partagées. J

On a donné l'échiquier à M. Goschen, qui connaît la tenue des livres

et manie élégamment les chiffres. La direction des débats a passé
à M. Smith, parleur facile, esprit souple, modéré, fécond en res-

sources. Sans vouloir offenser cet habile homme, j'oserai dire que,

pour le moment, le véritable leader du parti conservateur dans la

chambre des communes, c'est un radical, M. Chamberlain. N'est-ce

pas pour complaire au député de Birmingham, pour conserver son

alliance et les quelques voix qu'il entraîne à sa suite, que le parti tory
s'est résigné aux deux mauvaises lois qui représenteront le triste

bilan législatif de 18S8?
La première de ces lois est une fausse réforme de la chambre

des lords, mesure ambiguë, hypocrite, dangereuse pourtant, dans

sa timidité et dans sa mesquinerie, à cause des principes qu'elle

introduit. Dorénavant, la haute assemblée pourra expulser de son

sein les membres indignes ;
nul ne saurait dire comment elle se ser-

vira de ce droit et si, dans les mauvais jours, elle n'en usera pas

tyranniquement. Le gouvernement reçoit la faculté de fabriquer des

pairs à vie : moyen facile de créer des majorités factices. Chaque
fois qu'il se livrera à des infusions de pairie viagère dans la noble

assemblée, il en diminuera la force et le prestige. Quel crédit pos-

(
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sèdent dans le pays les pairies à brevet, les sénats nommés par le

pouvoir exécutif, quel secours ils apportent, dans les heures de

crise, aux gouvernemens qui les ont faits, nous le savons trop en

France. Si l'on renonce à l'hérédité de la pairie, c'est dans l'élec-

tion, à un degré quelconque, qu'il faut tremper la haute chambre:

mais, dans ce cas, plus d'aristocratie, plus de frein contre la dé-

magogie et le despotisme. Un peuple doit avoir le courage de ses

institutions. J'ai rappelé, au début de cet article, une boutade de

Kingsley : elle signifie que la chambre des lords représente, en An-

gleterre, tout ce qui se lègue, tout ce qui se conserve, tout ce qui

dure, les intérêts permanens, héréditaires, et, d'une manière gé-
nérale, la propriété. La chambre des communes, elle aussi, a été

longtemps une assemblée de propriétaires. Maintenant qu'après des

abaissemens successifs du cens électoral, elle émane, ou peu s'en

faut, du suffrage universel, la chambre des lords semble plus né-

cessaire que jamais. Si elle n'existait pas, affirment beaucoup de

gens, ce serait le cas et le moment de l'inventer. Qu'on la renverse,

et c'est le premier coup porté au droit de propriété !

L'autre loi, votée pour être agréable à M. Chamberlain, organise

en Angleterre des conseils-généraux. Le célèbre orateur radical

a deux plans qu'il caresse alternativement. L'un, sorte de loi agraire,

n'est que la mise en pratique des théories de Stuart Mill, rectifiées

et précisées par Frederick Harrison ;
l'autre est relatif à ce que

nous nommons en France la décentralisation politique et adminis-

trative. Comme le premier plan implique le bouleversement de la

fortune territoriale et un avant-goût très sérieux d'expérience socia-

liste, lord Salisbury a préféré subir le second, qui ne comporte qu'un

déplacement d'influences et l'avènement d'une nouvelle couche de

parvenus. Entre un danger public et une chinoiserie parlementaire,

il a choisi celle-ci. Il a mieux aimé ajouter à la constitution un ap-

pendice inutile que d'en ruiner les fondations vénérables. Donc, avant

peu, l'autorité, plutôt morale que légale, dont jouissait la gentry

depuis plusieurs siècles, va passer aux petits usiniers, aux né-

gocians de médiocre envergure, aux agens d'affaires, aux marchands

de biens : wwq assez vilaine race, à peu près analogue à celle qui

tient aujourd'hui dans ses mains les destinées de la France. Reste

à savoir si l'Angleterre ne déplorera pas amèrement de s'être donné

de tels maîtres, si elle ne regrettera pas ses squires, comme elle

regrette ses i/eumrn, l'honneur et la force d'autrefois. Me per-

mettra-t-on de dire toute ma pensée? Décentralisation est, en ma-

tière d'organisation politique, un mot vide de sens, une parfaite

utopie. Les sociétés se forment par agglomérations graduelles et suc-

cessives; elles ne retourneront jamais, par voie constitutionnelle, du

simple au composé. On ne crée pas des parlemens par boutures,
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en enfonçant dans la terre des ramuscules arrachés au grand arbre;

pas pUis qu'on ne fait pousser des hommes si l'on fiche dans le sol

des débris humains. Interprété par l'histoire, le mot décentralisa-

tion signifie la décomposition, la désagrégation dernière des atomes,
c'est-à-dire la mort des grands organismes qu'on nomme des na-

tions.

Lord Randolph Churchill est demeuré à peu près étranger à ces

deux lois : on doit l'en féliciter. Il emploie son action indépendante
à assainir les bureaux, à répandre les vrais principes de l'hygiène
administrative et politique. Dans les hôpitaux, depuis dix ou quinze

ans, on a sauvé plus de malades avec l'air pur et l'acide phénique

qu'avec la vieille thérapeutique ;
lord Randolph applique aux choses

gouvernementales la méthode de Lister, et il cautérise, là où l'acide

phénique ne suffit pas. Récemment encore, il était à la tête de ceux

qui ont réclamé une enquête sur les agissemens du MclropuliUni
boiird ofivorks, soupçonné de prati^pies scandaleuses. Son influence

est grande, bien qu'elle n'ait rien d'otficieL L'autre jour, comme on

réorganisait l'antique municipalité de Londres, un amendement ra-

dical mit en question la juridiction du lord-maire et de ses délé-

gués, et l'étrange pouvoir que possède le vote d'une réunion de

négocians pour conférer à son élu des attributions judiciaires.

M. Smith paraissait assez disposé à prendre sous sa protection cette

vieillerie irrationnelle et démodée, qui n'étonnait personne au temps
de Dick Whittington et de son fameux chat, mais qui surprend au

xix'^ siècle presque autant qu'un chevalier du moyen âge rencontré

sur la placé de l'Opéra en dehors du carnaval. Lord Randolph prend
la parole, approuve l'amendement; son leader change d'avis, on

vote, et le lord-maire cesse de juger. Comme président de la com-

mission chargée d'examiner l'état réel des ressources défensives de

la n;ition, lord Randolph a la main sur le pouls de l'Angleterre; il

est l'arbitre de ceux qui l'ont fait sortir du cabinet. Cette situation

rappelle un peu celle de Gambetla dans la chambre française, avant

et après son ministère. Mais Gambetla s'appuyait sur une coterie

jiarlementaire, sur une poignée de bruyans et ambitieux camarades.

Lord lu-mdolph est soutenu, hors du parlement, par les masses con-

servatrices.

Les tories se décideront-ils avant longtemps à investir du pou-

voir eiïectif le seul homme populaire de leur parti? Je ne me charge

pas de rien i)rôdire à cet égard. On continue à adresser beaucoup
de reproches au brillant député de Paddingion (1) : deux, princi-

palement, dont l'un vise son caractère, l'autre touche à ses doc-

(Ij La circoDscriplion rurale di; Woodslork n'existe plus. Lord Randolph représente

aujourd'hui h; quarlier de Londres où il habite.

I
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trines. Oa l'accase d'indiscipline : l'accusation a-t-elle beaucoup de

portée? Nos pères nous disaient, et nous répéterons à nos enfans,

qu'il faut savoir obéir pour apprendre à commander. Il doit y avoir,

dans le Selcclœ, un i ancien, -> peut-être plusieurs « anciens, » qui
(( avaient coutume de dire » une chose de ce genre. Avouons, entre

adultes, que la maxime est lamentablement fausse. 11 y a des hommes

qui semblent faits nour le premier rang, d'autres pour le second ou

le troisième. Quiconque obéit bien commandera mal. Réciproque-

ment, c'est d'ordinaire par l'insubordination que les tempéramens
.nés pour l'autorité annoncent leur vocation.

Les variations politiques de lord Randolph Churchill forment un

grief plus sérieux. Ces variations sont palpables. Protectionniste

extrême, il est devenu un libre-échangiste conditionnel et mitigé.

D'abord contraire à la réforme électorale, il s'y est rallié lorsqu'elle

a été accompagnée d'un remaniement des circonscripiioiis, et

il paraît aujourd'hui la considérer comme un bienfait. En matière

de propriété, il a souteim certaines motions avancées de sir Gh.

Dilke, et il combat maintenani
,

avec raison, les mêmes ten-

dances. En ce qui touche Tirlande, il a été presque autonomiste : il

est, à présent, unioniste intraitable. En ce qui touche l'Asie cen-

trale et les rapports de l'Angleterre avec la Russie, il a souillé le

froid et le chaud, prêché la })aix et la guerre. En ce qui touche

l'Egypte, il s'est arrêté successivement à toutes les solutions : non-

intervention, protectorat, annexion. Au début, l'aventure égyptienne
était une » misérable et honteuse spéculation, une guerre d'action-

naires. » Depuis l'avènement des tories, « l'Angleterre a, dans la

vallée du Nil, des intérêts à faire respecter : elle saura les défendre, n

— (( Si nous restons en Egypte, nous aurons l'Europe sur les bras;— si nous quittons l'Egypte, que dira l'Europe pour laquelle nous

montons là-bas une faction, au nom de l'humanité et du progrès?»
Suivant les besoins, suivant les dates, le canal de Suez est, ou cesse

d'être, la route des Indes. Si lord Randolph a dénombré les trente-

sept politiques de M. Gladstone, je ne serais pas 1res embarrassé

do compter les ciiiquanie politi jues de loid Randolph.
Hé bien! en dépit de ctiS contia liciions qui tiennent au jeu des

alfaires humaines, à la fluctuation iiidélinie des intérêts, à leurs

combinaisons incessamment changeantes, je maintiens que le ca-

ractère politique de lord Uandolph Churchill est un des plus nets,

un des plus fermes, un des mieux assis de notre temps. Ce n'est

pas dans les moyens employés, mais dans le but à attein ire qu'on
doit chercher l'unité d'un homme d'état. Tout tend, chez lord Ran-

dolph, àlaciéalion d'une demjcralie conservatrice. Il a dit un jour:
u Le parlement peut se tromper, les journaux peuvent se tromper,
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la société de Londres et les clubs peuvent se tromper et se trompent

presque toujours : le peuple ne peut se tromper. » Et sa devise est

a Trust tltc pcoplc, ayez foi dans le peuple. » Il a même prononcé le

mot significatif d'appel au peuple, bien que ce mot n'ait pas dans

sa bouche un sens plébiscitaire. Mais, encore une fois, si vous voulez

que le peuple s'émeuve, s'ébranle et s'arme pour la défense des

intérêts conservateurs, donnez-lui quelque chose à conserver! C'est

ce point que ne perd jamais de vue le député de Paddington.
Il s'est aperçu, depuis longtemps, que les théories radicales sur

la répartition de la propriété sont, financièrement, des impossibilités.

Dans un discours prononcé à King's-Lynn (20 octobre 1885), il a

supposé réalisé, pour le comté de Norfolk, le plan de M. Chamber-

lain, qui accorde à chaque cultivateur trois acres et une vache.

Avec autant de précision que de verve, il a prouvé, chiffres en main,

que ce serait, à court délai, la banqueroute pour les contribuables

et la ruine pour les malheureux qu'on veut bombarder propriétaires

par décret. Et, en effet, les doctrines de M. George, soutenables

dans une vaste région qui contient encore d'immenses espaces im-

productifs, deviennent un non-sens en Angleterre, dans un pays
où la propriété foncière est le plus lourd des fardeaux et le plus
mauvais des placemens. C'est un luxe de riches, qui ne tentera

jamais le pauvre. John Stuart Mill, cet étrange penseur qui vécut

enfermé dans une conception logique, également impropre à l'obser-

vation et à l'action, voulait, pour commencer ce qu'il appelait la natio-

nalisation de la terre, distribuer au peuple les grandes étendues

incultes des co/nmons, si fréquentes dans le sud et l'ouest. Les avait-il

regardées, les landes dont il faisait largesse aux pauvres, ce philo-

sophe? S'il avait gratté le sol du bout de sa canne, il eût trouvé^

sous une mince couche de terreau, le sable, et, sous le sable, l'eau;

non pas l'eau qui humecte et vivifie, mais l'eau qui noie et pourrit

les racines végétales. L'herbe elle-même n'y vient pas; il n'y

pousse que la fièvre, avec des bruyères et des ajoncs. Pour mettre

ces terres en valeur, si la chose est faisable, il faudrait des efforts^

des sacrifices, des avances de fonds, dont la petite culture est inca-

pable. L'étendue des champs arables diminue d'un million d'acres

chaque année
;
les lalifundia s'accroissent, et bien avant qu'on en

soit venu à ap})liquer les idées de M. George, pei sonne ne sera plus

assez oi)ulent pour posséder de la terre, car une ferme sera deve-

nue une propriété plus stérile et plus coûteuse qu'un collier de

I)erles ou une rivière de diamans. Les cultivateurs, découragés,

émigreiit vers les grandes villes ou vers les colonies. Conmient

arrêter ce mouvement? Comment repeupler les campagnes? Ima-

ginez un petit tailleur de Birmingham ou de Manchester, gêné dans
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ses affaires, talonné par ses échéances : lui offrirez-vous, suivant la

formule radicale, trois acres et une vache? Est-ce qu'il ne croira

pas à une mauvaise plaisanterie? Est-ce que tout ne lui manque

pas pour utiliser ces bienheureux acres de terre : le temps, la

volonté, les bras, les connaissances, l'argent? Est-ce que ces trois

acres le sauveront de la faillite qui le menace pour la semaine pro-
chaine? On cherche le remède où il n'est pas, parce qu'on ne voit

pas le mal oïi il est. Si le peuple comparait l'indigence de cette

pauvre terre, qui succombe sous ses charges et n'en peut plus, avec

les immenses richesses mobilières accumulées depuis un siècle

par l'industrie, il saurait, et pour jamais, où est la véritable ques-
tion sociale. C'est ce qui ne conviendrait guère à M. Chamberlain

et aux autres capitalistes de son école, radicaux par égoïsme et so-

cialistes par terreur.

Lord Randolph Churchill ne « partage » pas de terre au peuple,
comme le Caïus Gracchus de Birmingham. D'abord, comme il l'a

dit spirituellement, il ne possède pas en propre un seul arpent, et

il n'est pas de ceux qui distribuent les terres d'autrui. Il voudrait

que le paysan possédât sa maison. Aujourd'hui, il a deux maîtres,
l'un auquel appartient le sol qu'il cultive, l'autre auquel appartient
le cottage qu'il habite. Le premier est son protecteur naturel

;
le

second est d'ordinaire un spéculateur étranger, impitoyable et ra-

pace : c'est de celui-là que lord Randolph Churchill veut le débar-

rasser. Il admet aussi que le paysan puisse acquérir la terre par son

travail, et pour lui en faciliter les moyens, pour chasser du marché
les intermédiaires qui l'exploitent, il propose d'assurer au cultiva-

teur un droit de préférence pour l'achat du lot de terrain qu'il met
en œuvre. Le transfert de la propriété foncière doit devenir plus

simple et moins cher
;

la misérable situation du propriétaire

viager doit s'améliorer
;

rentail qui immobilise la terre dans les

mêmes mains doit disparaître, à commencer par Ventail sur des

existences encore à naître. Plus facile à acquérir, la propriété ru-

rale sera aussi moins onéreuse à posséder, si on dégrève l'agricul-

ture, non pas en créant de nouveaux impôts dont elle porterait,
indirectement et en fin de compte, tout le poids, mais en restreignant
la dépense publique. Lord Kandolph s'occupe aussi, s'occupe surtout,

des ouvriers : ne sont-ils pas, et de beaucoup, les plus nombreux?
Il entend les installer, aux portes mêmes des grandes villes, dans

des maisons pourvues de jardinets et dont ils auront la pleine et

entière propriété. Jusqu'ici, les travailleurs de l'industrie sont cam-

pes dans nos sociétés modernes comme les barbares dans l'empire
romain. Il faut (jue ce nomade inquiétant s'assoie, qu'il ait, comme
les autres, un foyer, des traditions et un lendemain, en attendant
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qu'une répartition plus équitable de la richesse publique lui assure

sa part des trésors qu'il crée. Tel est le programme de lord Ran-

dolph Churchill : il est exécutable parce qu'il est modeste.

Quant à sa politique extérieure, il est permis de se demander s'il

en a une. Sans doute, il se réserve, et il a raison. On a noirci beau-

coup de papier, donné la volée à beaucoup de canurds à propos
de ses voyages sur le continent. Un de ses confidens les plus intimes

m'a assuré que c'étaient de simples voyages d'agrément. Disons

plutôt des voyages de curiosité, des voyages d'études. Un Randolph
Churchill ne court pas l'Europe uniquement pour visiter des mu-

sées, des églises et des points de vue. L'homme qui dirigera peut-
être un jour la politique britannique a désiré voir de près ceux qui
mènent le monde, et je ne doute pas que la pénétration moqueuse
du jeune lord n'ait rapporté, de ces diverses expériences de psycho-

logie politique, une moisson assez riche d'observations. 11 ne révère

pas nos gouvernans, mais il n'a pas, que je sache, insulté notre

pays. Le temps viendra peut-être où la paix de l'Europe dépendra
encore une fois de l'alliance de l'Angleterre avec les races latines

réconciliées. Ce jour-là, lord Randolph Churchill, assagi par le pou-
voir et par les années, pourrait être le meilleur ami de la France,

si la France elle-même était alors en bonnes mains.

Ce jour est éloigné; bien des morts nous en séparent, et peut-être

bien des naissances, beaucoup d'événemens et d'avènemens. Au-

jourd'hui nous sommes en quarantaine: elïorçons-nous de rendre la

quarantaine confortable et sure. On décrète contre nos idées une

sorte de nouveau blocus continental : acceptons-le, en nous rappe-

lant comment fut exécuté l'ancien et conmientil a fini. Soyons une

île, puisque la situation insulaire a si bien réussi à nos voisins,

dont l'exemple est quelquefois plus précieux que l'intimité. On nous

fait, paraît-il, quelques avances de l'autre côté du détroit. Ces

avances dureront jusqu'au moment où le châtelain de Friedrichsruhe

adressera au cabinet de Saint-James une de ces grimaces qu'on est

convenu, en Europe, de considérer comme des sourires. Les répu-

bliques ne gagnent rien à ilirter, soit avec les empires lointains,

soit avec les monarchies prochaines. C'est donc en cuiieux, en

simple amateur du couiage et de la sincérité politiques (jue j'ai

étudié lord Randolph Churchill. J'ai essayé de montrer comment

raisonne, parle, agit, dans les temps révolutionnaires que nous

traversons, l'homme qui s'annonce comme un grand leader conser-

vateur, jjo()ulaire et chrétien.

AlGLSTIN FiLON.



UiNE

AME SIMPLE

MEMOIRES D'UN ILLETTRE.

L'âme simple dont nous allons retracer l'histoire n'était pas
du tout une belle âme. Elle n'avait aucune des nobles qualités qui
font les héros ou les saints, et les vertus plus humbles de l'huma-

nité moyenne étaient chez elle comme étriquées. Jetée par le ha-

sard au milieu d'événemens gigantesques et tragiques, elle n'en

fut ni élevée au-dessus d'elle-même ni écrasée, parce qu'elle n'en

comprit pas la portée. Le déniàment de cette âme est précisément
ce qui nous attire vers elle. Lorsqu'on a fait le compte de ses

sensations, pesé ses sentimens, mesuré ses idées, et qu'on a vu

combien les idées étaient bornées, les sentimens médiocres, les

sensations peu nombreuses et vulgaires, on comprend combien il

est injuste de demander beaucoup aux millions de sœurs qu'elle a

sur la terre. C'est pourtant ce que nous faisons tous les jours, faute

de savoir calculer ce qu'elles peu\ent donner et de nous être assez

intéressés à elles pour les interroger avec patience et sympathie.
Cette âme simple appartenait à un paysan anglais nommé Wil-

liam Lawrence, qui ne savait pas écrire et qui a laissé des mé-
TOilE LXXXIX. — 188S. 12
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moires (1). Il les a dictés, nous apprend une préface de M. Nugent
Bankes (2), à un camarade qui savait tout juste écrire, de sorte

que le manuscrit original présente un aspect informe. Il a suffi

pourtant de rétablir l'orthographe, d'ajouter des points et des

virgules, çà et là un mot sauté, pour rendre le récit clair et assez

agréable dans sa simplicité. Le livre reflète, avec une netteté que
n'ont pas toujours des œuvres plus littéraires, l'humeur de son

naïf auteur, ses manières d'être et ses vues rustiques sur le monde

et sur la vie. C'est la confession d'un homme du bas peuple,

profondément ignorant et à la cervelle épaisse. William Lawrence

a fait les guerres du premier empire dans l'armée anglaise sans

jamais voir plus loin que la minute présente, ou plus haut que
le souci de dîner. Ses pauvres iVcinoires sont bien pâles à côté

de ceux des soldats français du même temps dont M. Henry

Iloussayc a dessiné ici môme, dans une brillante étude (3),

les silhouettes empanachées et pittoresques. Ne demandez pas à

Lawrence les ardeurs patriotiques du sergent Fricasse {k), volon-

taire de 1792, soulevé et légèrement gonflé par l'ivresse révolu-

tionnaire. Ne lui demandez pas l'entrain merveilleux du capitaine

Coignet (5), ni ses trouvailles de style; ce n'est pas William Law-
rence qu'on aurait l'idée d'appeler « le Saint-Simon du bivouac. »

Demandez-lui une seule chose : de vous aider à mieux connaître

les petits, ceux qui forment, en somme, la grande masse de l'hu-

manité, et de vous rendre plus juste à leur égard. Vous ne serez

point déçu.

I.

William LawTence est né en 1791, dans un village du comté de

Dorset. Son père et sa mère font songer au bûcheron et à la bû-

cheronne du Peti/ Poucet. Ils étaient de même fort pauvres, chargés

de sept enfans qui les incommodaient beaucoup, et trop misérables

pour être tendres, car la sensibilité est un grand luxe : que devien-

draient les bonnes gens comme ces Lawrence, s'ils avaient nos

mollesses de cœur pour nos enfans? Ils élevaient donc les leurs

rudement, tout en les aimant à leur manière, ainsi que le montrera

la fin de riiistoire. Comme dans le conte de Perrault, le père était

plus dur que sa femme; chargé de gagner le pain de la famille, il

(1) The Autobiographu of Scrgeant William Lawrence. ^Londres, 1886; Saïupson

Low.)

(2) Auteur d'Un Jour de ma vie à Eton, e(x.

(3) Jlcvue i\\i 1''' (li;rnml)r<î ISS.'J : les Conmienlaires des soldats.

(4) Journal de marclw du sergent Fricasse.

{j) Les Caliiers du capitaine Coignet.
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ne vovait guère dans ses petits que des bouches à nourrir. La

mère était une ménagère économe et soigneuse. Le dimanche,

pour aller à l'église, elle porta toute sa vie un manteau rouge et

un chapeau noir qu'elle avait dû recevoir en héritage, car ils

avaient toujours été très vieux.

George Eliot croyait que la position géographique du lieu où

nous sommes élevés exerce une grande influence sur notre déve-

loppement intellectuel. La circulation des idées, disait-elle, suit la

circulation générale; en conséquence, les régions du centre, où

n'atteint pas le mouvement de la mer et des frontières, produisent
les esprits les plus engourdis. D'après cette loi, le comté de Dor-

set, situé sur la Manche, entre les deux grands ports de Plymouth
et de Porlsmouth, aurait dû contenir une population éveillée, sa-

chant les nouvelles et ayant des idées. 11 y a cent ans, c'était tout

le contraire. Lawrence a peint d'un mot, sans y songer, les villages

endormis de son enfance. Étant en Espagne, il remarque un homme

qui passe des jours entiers sur le pas de sa porte, dans l'espoir

qu'il arrivera quelque chose pour le distraire. « C'est, dit-il, comme
chez nous. Qu'il arrive du nouveau, que quelqu'un ait seulement

un chapeau neuf : tout le village est sens dessus dessous. » Les

jours où personne ne s'était acheté un chapeau neuf, les villages du

Dorset ne pensaient à rien, et ce n'était pas la famille Lawrence

qui aurait manqué à la règle. Penser est un luxe, comme aimer, et

le pauvre pense peu; il n'en a pas le loisir, il est trop occupé de

gagner de quoi manger.
Ce qu'il apprit à l'école ne put ni ouvrir ni fausser l'esprit du

jeune William. Il était censé savoir lire, mais nous le voyons, dans

ses Mémoires^ se faire lire une lettre par un passant. Il n'y a

pas là contradiction. Quiconque a habité la campagne a observé

que les cerveaux incultes ont deux manières de savoir lire : en

attachant un sens aux mots prononcés, ou en n'y attachant aucun

sens. Il y a pour le paysan un pas difficile à franchir entre l'opéra-

tion mécanique d'épeler et l'elFort d'abstraction nécessaire pour
identifier l'idée la plus simple avec de petits signes noirs. William

Lawrence n'avait apparemment point franchi le pas, et, quand il

tenait à comprendre, il s'adressait à plus savant que lui. Nous

avons vu qu'il ne savait pas du tout écrire. Chose curieuse, il réus-

sit à le cacher au régiment. Il servit dix-sept ans, devint caporal,

puis sergent, sans que ses officiers aient jamais découvert (ju'il

était inca})able de tenir une plume. 11 avait le don des illettrés pour
calculer de tête, et gardait tous les comptes imaginables dans sa

mémoire. Luisqu'il était indispensable de présenter un écrit, il

s'ingéniait et se le faisait faire, il se garde bien d'avouer qu'il dicte
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ses souvenirs, et son secret serait mort avec lui, si son éditeur ne

l'avait trahi dans la préface.

Entre la somnolence générale des esprits dans son village et

l'impossibilité pour les siens d'avoir une autre pensée que de ne

pas mourir de faim, l'âme de William Lauwrence se conserva fraîche

aux impressions de tous genres et pure d'opinions de seconde

main. Dans tout le comté de Dorset, on n'en eût pas trouvé une

plus neuve que ne l'était la sienne, le jour où il s'enfuit de chez

un patron brutal en lui volant une pièce de 7 shillings et trois

livres de jambon. « Je pensais, dit-il pour toute excuse, que
cela pourrait m'être utile. » Sans remords et sans projets, il erra

quelque temps, éprouvant, comme J.-J. Rousseau lors de ses im-

mortels voyages à pied à travers les Alpes et la France, que la jeu-
nesse peut se confier sans crainte aux grandes routes. Le hasard

s'intéresse à elle et toujours la tire d'affaire. C'est tantôt une con-

naissance improvisée, tantôt une aubaine imprévue, un hôte ou une

hôtesse charitables
;
c'est le bon Perrottet de Lausanne pour Rous-

seau, c'est la bonne dame du Cheval et du Palefrenier pour Wil-

liam Lawrence. Mais il faut être jeune. Personne ne s'intéresse à

un vieux vagabond.
Pour être un parfait vagabond, il faut aussi jouir à plein cœur de

ce qu'on voit, de l'air qu'on respire, de l'oiseau qui chante et de

l'appétit qui vient; en un mot, il faut avoir un grain de poésie.
William Lawrence n'était rien moins que poète. Le paysage ne le

touchait en aucune façon. Il n'ignorait pas qu'il existait des « beau-

tés » de là nature, mais ces beautés étaient représentées, pour lui,

par ce qui est bon à manger. Un arbre fruitier, une poule, un

champ de fèves, voilà ce qui charmait ses yeux. Dans ces condi-

tions, il eut vite assez du voyage à pied, et songea à se faire soldat.

Il s'en ouvrit à un brave homme qu'il avait rencontré à l'auherge.
Le brave homme lui offrit comphiisamment de le conduire à un

régiment de sa connaissance, où l'on donnait 1(5 guinées de prime
aux recrues. Le chiffre éblouit Lawrence. Ils allèrent ensemble

chez le colonel, qui donna 2 guinées au racoleur, 2 1/2 à Law-

rence, et le voilà enrôlé. C'était tout ce que valait ce petit malheu-

reux
;

il avait quinze ans !

Cinquante ans plus tard, quand il songeait à la visite au colonel

du hO" d'inianterie et aux deux guinées, il déclarait qu'il av;iit fait

une sottise en quittant son patron. C'était, à la vérité, un homme
dillicile, mais les grenadiers français étaient encore pires. Des

sa première campagne, Lawrence s'aperçut qu'il u avait allaire

à beaucoup d'hommes encore plus dilïiLîiles que son ancien aiaitie. »

Il reconnut aussi que la carrière mihtairc « était peut-être plus
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dangereuse que beaucoup d'autres. » Peut-être est délicieux dans

la bouche d'un homme qui a fait les guerres d'Espagne et la cam-

pagne de Waterloo ! Sa sottise lui parut d'autant plus grande qu'il

n'était pas soutenu et entraîné par la passion du métier. Son

cœur ne bondissait pas d'allégresse au mot de départ, le bruit du

canon n'était pas une fête pour ses oreilles. On ne peut pas dire

qu'il manquât d'esprit militaire. Il faisait son devoir bravement et

largement ; quand on demandait des volontaires pour un assaut,

William Lawrence se présentait assez souvent. Mais il faisait jus-

qu'aux belles actions sansjoie, par conscience. Les batailles n'étaient

pour lui qu'une besogne désagréable, et il s'ennuya à Waterloo. Il

était bon soldat; il lui manquait l'étincelle.

Il n'avait pris le fusil ni par goût ni par dévoûment à une idée.

Le sergent Fricasse, paysan champenois et volontaire de 179*2,

s'était enrôlé pour défendre une idée. Quand il appelle les soldats

français « les braves républicains » ou « les défenseurs de la pa-

trie
;

» quand il nous raconte avec orgueil qu'à l'armée de Sambre-

et-Meuse ou mourait « pour la liberté, » sans a donner, au milieu des

douleurs les plus aiguës, aucun signe de plaintes, » c'est son idée qui

éclate, et nous sentons circuler dans ce récit maladroit et ampoulé
le souffle irrésistible qui sauva la France. Le sergent Lawrence ne

se bat ni pour la patrie ni pour la liberté. C'est le type du merce-

naire qui s'est laissé séduire par l'appât de 2 guinées, et qui fait

la guerre sans plaisir, parce qu'il le faut bien, ayant commis la

faute de s'engager. Lancé pour deux pièces d'or dans une carrière

épineuse, il est dans la situation d'un lourdaud condamné à faire

le saut périlleux sans tremplin.

II.

Il savait à peine l'exercice et n'avait jamais tiré un con[) de fusil,

même sur une cible, lorsque le hO" d'infanterie fut désigné pour
une expédition contre Montevideo et Buenos-Ayres. Nous n'aurions

pas su l'âge de Lawrence que nous aurions deviné à ses sentimens

en celte occasion qu'il n'était encore qu'un enfant. Il eut d'abord

un vif mouvement de joie. L'idée qu'il avait été le plus malin et

que son patron ne le rattra[)erait pas à Montevideo lui rendit

très douce la nuit qui précéda l'embarquement. Vint le matin,

les trompettes sonnèrent, la trou[)e marcha vers le quai, musique en

tête, accom[)agnée par les vivats de la foule, et, tout à coup, le petit

Lawrence vit son régiment fondre en larmes. Un grand nombre

d'hommes avaient femmes et enfans
;
d'autres quittaient leurs pa-

rens, d'autres leur fiancée. Tout ce monde les accompagnait et

pleurait de même. Bref, « si l'on avait pu recueillir toutes les
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larmes, dit Lawrence, il y aurait eu de quoi approvisionner un

hôpital d'eau pour les yeux pour plusieurs mois. » Gela lui fit un

effet singulier. 11 se mit à sangloter, lui aussi, « bien qu'il n'eût

personne pour lui jeter seulement un regard d'adieu, » et le plai-

sir de jouer un si bon tour à son patron l'ut tout gâté. Le doute en-

tra dans son esprit et fit promptement place à une amère certi-

tude : « En voulant sortir de la poêle à frire, j'étais tombé dans

le feu. » Il fut confirmé dans son opinion par l'arrivée à Montevi-

deo, où il fallut débarquer sous le feu des Espagnols, a Nous

avions, dit-il, comme un mauvais goût dans la bouche, car il sem-

blait qu'il n'y eût devant nous que la morl ou la gloire. » Cri

du cœur d'un mercenaire, qui s'aperçoit qu'il a fait un mauvais

marché en vendant ses os pour 2 guinées.

Sa seconde expérience de la guerre fut aussi très pénible. Les

Espagnols surprirent un poste anglais, l'obligèrent à la retraite et

massacrèrent de sang-froid, à la vue des ennemis, deux blessés

demeurés en arrière. Quelques naïfs, dont Lawrence, coururent

rapporter à leur général la conduite horrible des Espagnols. Le

général, sans s'émouvoir, répondit qu'il fallait « les payer de la

même monnaie. » Lawrence n'en fit jamais rien. Son cœur n'était

pas sanguinaire, et il ne tua jamais qu'à regret, pour éviter d'être

tué. Encore s'excuse-t-il lorsque cela lui arrive. Au siège de Bada-

joz, en 1812, pendant une sortie, un sergent français lui courut sus

avec sa baïonnette, le manqua et tomba. « j'eus vite fait de le

clouer au sol avec ma baïonnette, et le pauvre homme expira

presque aussitôt. Après, je fus fâché de ne pas avoir essayé de le

faire prisonnier, au lieu de le tuer
;
mais à ce moment-là nous

étions tous très occupés, car c'était le fort du combat, et on n'avait

guère le temps de réfléchir. Et puis, de plus, c'était un homme

qui avait l'air très vigoureux, car il était grand et gros, avec une

barbe et une moustache qui lui couvraient toute la figure; je n'ai

jamais vu de plus beau soldat dans l'armée française; et si je

l'avais laissé se ramasser, je m'en serais peut-être mal trouvé; de

sorte que, dans un moment pareil, mon parti était peut-être le

meilleur, — tuer ou être tué. » Quelle dilférence avec le chant de

triomphe du capitaine Coignet, racontant la journée où il a tué sept

Hongrois! C'était la première affaire de Coignet, et la vocation se

dessina sur-le-champ. Il embrocha les sept Hongrois avec un bon-

heur sans mélange. 11 n'eut jamais l'ombre d'un remords d'avoir

tué les deux derniers par tromperie, en feignant de se rendre : « Je

leur tends mon fusil de la main gaucho et je lui fais faire bascule

de ma main droite en plongeant ma baïonnette dans le ventre d'un,

et ainsi de suite à son camarade. » Il est tout content en se rap-

pelant cette baïonnette qui entre dans le corps de l'ennemi. Law-
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rence est tout triste en se rappelant la sienne. L'un avait la voca-

tion, l'autre ne l'avait pas.

Le courage de Lawrence fut mis devant Montevideo à une

troisième épreuve, plus rude que les précédentes. C'était le

lendemain du massacre des deux blessés. L'armée britannique
avait vengé les siens avec usure, et 2,000 Espagnols venaient

d'être enterrés par les vainqueurs. La nuit tomba, et Lawrence

lut placé en sentinelle perdue non loin d'une fosse où étaient

ensevelis plus de cinq cents cadavres. Il avait ordre de surveiller

une certaine route. Quand il se vit seul, l'épouvante le saisit. Il

ne pouvait détacher ses yeux de la fosse. Il faisait effort pour

regarder la route, et toujours ses yeux revenaient se river avec

angoisse sur le « trou. » L'idée de la mort, et du sort qui

l'attendait peut-être avant la fin de sa faction, n'était pas la cause

de sa terreur. Lawrence était du peuple, et le peuple sait mourir.

La plus humble paysanne, à son lit de mort, en remontrerait à un phi-

losophe. Elle a le sentiment profond que la mort est l'accomplissement
naturel de la destinée humaine, et elle se détache de l'existence

aussi passivement que le fruit se détache de la branche et tombe.

En revanche, elle a souvent très peur de ceux qui ne sont plus, et

c'était cette crainte-là qui étreignait Lawrence près du trou aux

cadavres, dans l'obscurité. 11 croyait aux revenans, et s'attendait

à voir cinq cents fantômes sortir de terre pour faire Dieu sait

quoi.
Il peut être très salutaire pour l'homme d'éprouver un instant

de profonde détresse morale. Il peut en résulter une secousse qui
renverse l'échafaudage de mensonges et de sophismes par lequel
nous nous cachions à nos propres yeux. Nous avons alors beau faire,

nous nous voyons tels que nous sommes et nous nous jugeons mal-

gré nous. Malheureusement, au lieu de conserver précieusement
la mémoire des souffrances et de l'humiliation de ces minutes de

cruelle clairvoyance, nous nous efforçons de les effacer de notre sou-

venir dès que le choc est passé. Lawrence eut un de ces momens

d'impitoyable sincérité, tandis qu'il attendait avec terreur l'appa-
rition des Espagnols morts. Il considéra toute sa vie, sa pauvre
vie d'enfant affamé et battu, il se jugea et se condamna. « Je com-

mençai à penser, dit-il en son langage candide, que j'avais fait beau-

coup (le choses que j'aurais mieux aimé ne pas avoir faites. » Nous
savons les plus graves d'entre ces choses. Il nous les a confessées.

Elles se représentaient à son esprit sous la forme d'upe |)ièce de

7 shillings et de 3 livres de jambon, emportées comme cela, sans

réflexion, parce qu'il « pensait que cela pourrait lui être utile. »

11 faudrait connaître bien mal l'humanité pour s'étonner que ses

remords pendant cette crise ne l'aient pas cmpôch»'^ plus tard de
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s'approprier d'autres pièces d'argent et d'autres morceaux de jam-

bon, mais il le fit sachant du moins qu'il avait tort, et talonné par la

faim ou entraîné par les mauvais exemples, qui ne manquent jamais
dans une armée en campagne. La leçon n'avait pas été perdue

pour lui; il en garda un sentiment plus net du bien et du mal.

Que pourrait-on souhaiter de plus, dans une épreuve semblable,

à un grand esprit ?

La peur physique des balles lui passa assez vite, et il devint un

de ces soldats patiens et opiniâtres qui font la force de larmée an-

glaise. II allait ici ou là, faisait ceci ou cela, selon qu'on lui com-

mandait, et aurait donné cinquante vies, s'il les avait eues, sans

songer à reculer, quand son capitaine lui avait dit de rester où il

était. L'un des traits qui frappent dans ses Mémoires, c'est combien

peu il se demandait la raison des ordres qu'il recevait, et à que

point ses camarades et lui-même ignoraient pourquoi ils allaient à

droite ou à gauche, se battaient ou ne se battaient pas. En voici un

exemple pris au hasard. Ils s'étaient emparés de Buenos-Ayres. Ils

abandonnèrent la ville après un combat malheureux dans les rues,

se rembarquèrent avec un air de défaite et de honte, et ce fut bien

plus tard que les soldats apprirent qu'une convention était inter-

venue au moment où ils attendaient l'ordre de reprendre l'olfen-

sive et de venger leur échec.

La modestie est un autre trait du caractère de Lawrence. S'il rava-

gea des cœurs, il ne s'en vante pas, chose rare chez tous les hommes,
et particulièrement rare chez les militaires, qui considèrent l'obli-

gation d'être irrésistibles comme une des charges de l'uniforme.

Une seule fois, à Montevideo, on lui offrit « une fortune » s'il con-

sentait à épouser une Espagnole qui était évidemment jeune et

belle, et dont le père avait des étriers d'or massif «pesant au moins

une livre. » Ce père se promenait avec ses étriers d'or aux envi-

rons des corps de garde anglais, emmenait les soldats au cabaret,

et lâcliait de leur persuader, après boire, d'épouser sa fille. Il jeta

son dévolu sur Lawrence, sans doute à cause de l'inexpérience que
laissait supposer son extrême jeunesse. Il le régalait sans cesse et

lui donnait même de l'argent. Jamais conteur n'eut plus joli cane-

vas pour broder des aventures romanesques. Telle eist la modestie

de Lawrence, aidée, il faut bien le dire, par l'absence complète

d'imagination, qu'il ne nous dissimule pas qu'il ne vit jamais la

belle Espagnole, et que tout son roman se borna à des séances

chez le marchand de vin avec le vieux gentleman. 11 eut si peu la

tête tournée, qu'il ajoute à propos du père une réllexion d'une

extrême justesse : « Je crois, dit-il, qu'il ne tenait pas à moi plutôt

qu'à un autre pour épouser sa fille, pourvu qu'il pût persuader

quelqu'un. » L'histoire eut un dénoûment ridicule. Un jour que le
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père avait emmené au cabaret, non plus un soldat anglais, mais

tout un lot de soldats anglais, tandis qu'il leur odrait à la ronde

« une fortune » et sa fille, ceux qu'il n'avait pas invités remar-

quèrent les étriers d'or et en volèrent un. Le bonhomme fut si

indigné, qu'il renonça à prendre un gendre dans cette race de peu
de foi. 11 s'en alla, ne revint plus, et sa fille était encore à marier

au départ de l'armée anglaise en 1807.

III.

Au retour de Montevideo, le ^0" d'infanterie alla tenir garnison

en Irlande. 11 se rembarqua avec WellingtoB, en juillet 1808, et fut

descendre en Portugal. Cet événement parut singulier à Lawrence,

et lui a inspiré la seule réflexion politique que l'on rencontre dans

son voUime. Après avoir expliqué au lecteur que les Anglais allaient

aider les Espagnols à chasser « leurs anciens alhés » les Français, il

ajoute: « De sorte qu'il nous fallut aller, et nous battre pour cette

même nation que nous avions combattue quelques mois auparavant
à Montevideo et Buenos-Ayres. » II est visible que Lawrence a fait

ici un eiïort afin de comprendre pourquoi son gouvernement s'in-

téressait subitement à ces Espagnols à qui l'on envoyait la veille

des boulets. On sent aussi, à travers la réserve de ses paroles, qu'il

lui fut impossible d'imaginer une explication satisfaisante à un

manque de suite aussi choquant dans les idées. C'est ainsi que le

peuple juge les savantes combinaisons des politiques. Lawrence

connaissait l'existence de « Buonaparte, » car il le nomme deux ou

trois fois. Le lien qui existait entre les faits et gestes de ce Buo-

naparte et l'idée baroque de se battre pour les Espagnols était

trop subtil pour son esprit.

Quand il vit de près les nouveaux alliés, il comprit encore bien

moins. Il les trouva méprisables et haïssables. Méprisables, parce

qu'ils ne tenaient pas en bataille rangée et abandonnaient leurs

amis les Anglais. Haïssables à cause de leur barbarie envers

les blessés ennemis et les prisonniers. Ils faisaient l'elïet de sau-

vages aux soldats de "Wellington, et il est vrai qu'en ce temps-
là

,
une partie des populations de la Péninsule était à demi

sauvage. La conduite des Français en Espagne fut loin d'être

exemplaire; ils commirent de grandes déprédations et tuèrent

maint habitant désarmé. Il y avait néanmoins un abîme entre

leurs violences et leurs pilleries, et la froide barbarie des Espa-

gnols et des Portugais, vrais raffinés de la cruauté, qui pre-
naient plaisir aux supplices lents et au spectacle des soullrances.

« J'ai été témoin, raconte Lawrence, d'un de leurs actes de bar-
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barie. Ils avaient formé un cercle de paille autour d'un blessé

français et y avaient mis le feu. Quand le malheureux essayait de

se traîner hors du cercle, il était reçu par une fourche qui le ren-

voyait au milieu. Nous eûmes vite fait fuir les Portugais en tirant

dessus, mais quand nous arrivâmes au pauvre homme, il avait

déjà les cheveux, les doigts et la figure terriblement brûlés. 11 nous

supplia de ne pas l'abandonner, mais nous fûmes forcés de le lais-

ser, et sûrement les Portugais revinrent le tuer, ou bien il mourut

de leurs mauvais traitemens ou de ses blessures. »

Lawrence n'imagine qu'une manière d'expliquer que des sol-

dats puissent commettre de semblables horreurs. L'opinion du

AO^ d'infanterie, dont il^ est le fidèle écho, sur les guérillas espa-

gnoles de la guerre d'indépendance, diifère sensiblement du lieu-

commun que chacun connaît. Les fameuses bandes de Mina et du

curé Mérino perdent de leur prestige. Elles ne rachètent plus leurs

atrocités par un patriotisme désintéressé. Dans l'esprit de Lavrrence

et de ses camarades, dont nous donnons le jugement pour ce qu'il

vaut, les guérillas étaient tout bonnement des bandes de brigands

qui profitaient des circonstances pour pêcher en eau trouble. « Elles

étaient principalement composées, dit-il, de malfaiteurs qui s'étaient

réfugiés dans les montagnes, où ils s'étaient réunis et avaient formé

un corps montant à plusieurs milliers. Ils passaient leur temps
à guetter les approvisionnemens et à tâcher de les attraper, sur-

tout ceux des eunemis. » Les derniers mots sont significatifs. A en

croire le hi)^, les guérillas s'emparaient de préférence, quand elles

avaient le choix, des approvisionnemens de l'ennemi
; quand elles

n'avaient pas le choix, elles pillaient les alliés : il faut bien vivre.

Le soldat anglais faisait infiniment plus de cas de ses adversaires

les Français. Les haines qui animaient les chefs des deux nations

n'étaient pas descendues dans les rangs. On s'estimait réciproque-

ment, et on se le témoignait. Le soir de la seconde journée de

Talavera, pendant un armistice pour l'enlèvement des blessés, les

deux armées fraternisèrent, les blessés « allant souvent jusqu'à

se donner des poignées de main. » Lors du séjour dans les lignes

de Torres-Yedras, à l'automne de 1810, le /lO^ était cantonné dans

un petit village situé en avant des ouvrages anglais. « Nous étions

aussi tnmquilles, raconte Lawrence, qu'en pleine paix. Nous étions

pourtant si j)rès de l'ennemi, que nous allions très souvent vaguer

dans les mêmes vignes. Nous échangions alors des politesses,

sous forme de poignées de main. »

Ce n'était pas qu'on ignorât, au ZiO% que les Français commet-

taient des excès réprouvés par la morale divine et humaine, et dont

il est connu qu'une armée anglaise est incapable. On le savait si
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bien, que « notre noble ennemi » devient en un endroit « l'atroce

ennemi. » Toutefois, on ne se croyait pas le droit d'être trop sévère

pour les Français, et la raison nous en est donnée par Lawrence

dans une phrase qui a dû lui coûter bien de la peine, car elle dé-

passe de beaucoup la portée ordinaire de ses réflexions. « Nous

sommes souvent trop disposés, dit-il de ses compatriotes, à voir les

fautes des autres peuples et nations, tandis que, si l'on faisait la lu-

mière sur nos propres fautes, elles égaleraient souvent, si même elles

ne les surpassaient, celles de nos adversaires. » C'est une remarque
d'enfant terrible, extraordinaire chez un paysan et d'une justesse

parfaite ;
la grande nation britannique ne médite pas assez la para-

bole de la paille et de la poutre. Lawrence accompagne sa remarque
d'une anecdote destinée à démontrer « que les Anglais commet-

taient souvent des déprédations presque aussi vilaines que l'en-

nemi. »

La sensibilité s'émoussait vite parmi tant de scènes affreuses.

Chez les meilleurs, la pitié ne faisait jamais oublier de remplir ses

poches et d'assurer son souper. Le jour de la bataille de Vittoria

(21 juin 1813), le AO® d'infanterie prit part à la poursuite de

l'armée ennemie. Lawrence raconte en ces termes ce qui lui ad-

vint*: « Je tombai sur un pauvre blessé français qui nous criait de

ne pas l'abandonner, parce qu'il avait peur des sanguinaires Espa-

gnols. Le pauvre diable n'en avait pas pour plus de deux heures à

vivre
;

il avait eu les deux cuisses emportées par un boulet. Il me
supplia de rester avec lui, mais je ne restai qu'autant que cela

m'arrangea. Je voyais bien qu'il ne pouvait pas durer longtemps, ce

qui fait qu'il n'y avait pas à compter sur une grande sympa-
thie de ma part. Je fouillai dans ses poches et dans son havresac,
et j'y trouvai un morceau de cochon tout cuit et trois ou quatre
livres de pain, ce qui me parut très bon à prendre. Le malheureux

me demanda de lui en laisser sa part. Je coupai un morceau de

pain et un autre de viande, je vidai les fèves qui étaient dans mon
havresac, et je déposai le tout à côté de lui. Je lui demandai ensuite

s'il avait de l'argent. Il répondit que non, mais je n'étais pas tout

à fait convaincu, de sorte que je recommençai à fouiller dans ses

poches. J'y trouvai dix cartouches à balle, que je jetai, une brosse

à habits et un paquet de dentelle d'or et d'argent. Je ne voulus pas
me charger de tout cela. Je finis, enfin, par trouver sa bourse, qui
contenait 7 dollars espagnols et 7 shillings. Je mis le tout dans ma

poche, excepté 1 shilling, que je rendis au pauvre mourant, et je
continuai mon chemin. »

On trouvera que les bienfaits de Lawrence envers le pauvre
Français se réduisaient à peu de chose. On n'est pas un grand cœur
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pour avoir laissé à un malheureux blessé une petite part de ses

vivres et une de ses pièces de monnaie; quant aux fèves, il n'est

guère douteux que Lawrence les donna pour faire de 'a place dans

son sac, et parce qu'elles ne valaient rien. Aussi n'avons-nous

jamais dit que Lawrence fût un grand cœur. Nous avons insisté, au

contraire, sur l'absence chez lui de toute qualité remarquable, et

c'est ce qui donne un intérêt pathétique à sa modeste destinée.

Son sort est celui de tous les simples aux prises avec la vie, et

les désavantages avec lesquels ils entrent dans la lutte sont bien

propres à nous remplir de pitié. L'épreuve de traverser ce monde
est la même pour eux que pour nous, et ils ne sont pas munis
comme nous de la foule bigarrée de sentimens et de préjugés,
d'idées et d'usages, de bienséances et de conventions, qui nous

fournissent de nombreux points d'appui aux jours de tentation ou
de difficulté. Sur quoi s'appuyer quand on est un Lawrence? Com-
bien sont rares, dans ces âmes grossières, les forces vixifiantes

qui soutiennent et relèvent! Qu'elles sont dignes d'indulgence

quand elles sortent de la lutte ou salies ou meurtries I

Et, après tout, ce que fit Lawrence n'était pas si peu de chose.

Les souffrances des armées d'Espagne étaient terribles. Gomme
elles tenaient à la nature du sol, au climat, au caractère de

la population, elles n'épargnaient guère plus les amis que les

ennemis. L'armée anglaise était arrivée à Vittoria après trente

et un jours de marche, dont quinze « à travers des difficultés

presque insurmontables. » Les soldats étaient nu pieds ou il ne

s'en fallait guère. « Il restait certainement, dit notre consciencieux

narrateur, un morceau du dessus de mes bottes, mais presque
toute la semelle était ma semelle naturelle, faisant partie de mon

pied. » On manquait de vivres. Les hommes passèrent une partie
de la nuit qui précéda la bataille à chercher à manger, et la com-

pagnie de Lawrence s'estima heureuse d'avoir trouvé de la farine

et des fèves, qu'ils firent cuire à l'eau claire et dont ils serrèrent

les précieux restes pour le lendemain. Dans une telle détresse, du

pain et de la viande étaient un trésor, et peu d'affamés auraient

consenti à eu laisser la moindre parcelle à un homme qui n'en pro-

fiterait pas, puisqu'il était ex])irant. Lawrence comprit que le blessé

ne se rendait pas compte de son état, puisqu'il demandait des pro-

visions, et ce fut pour lui laisser son illusion et lui procurer une

mort tranquille qu'il sacrifia une partie de son butin. La délica-

tesse du sentiment prouve qu'à défaut d'un grand cœur, il possé-

dait un bon cœur.

11 raconte, quelques chapitres plus loin, une autre histoire de

blessé qui est également à son honneur. Celle-ci a toutefois un
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défaut. On se croirait au théâtre, tant le hasard se montre un grand
maître dans l'art de préparer les scènes à effet. La coïncidence

rapportée par Lawrence n'est certes pas impossible : elle vient trop

à propos. 11 y a des épisodes de ce genre touchant et invraisem-

blable dans les pièces militaires qu'on joue aux baraques de la

foire. Au surplus, voici l'anecdote. Si Lawrence l'a embellie, c'est à

son insu
;
nous le savons incapable d'inventer.

C'était en France, le soir delà bataille de Toulouse (10 avril 181/i).

« La nuit étant tombée et le feu ayant cessé partout, les hommes
se mirent à examiner le terrain conquis, principalement en vue de

trouver du bois. Il arriva que je rencontrai un Français griève-

ment blessé. Je lui demandai si je pouvais faire quelque chose pour
lui. Il avait reçu une balle dans l'estomac. Il me demanda de l'eau.

Je lui en donnai de mon bidon, qui était presque plein. Il but de

bon cœur, et presque aussitôt l'eau ressortit par la blessure. Mais le

plus étonnant fut qu'il me montra la maison de son père,
— autant

que je puis en juger, elle était à un demi-mille, — et me dit qu'il

y avait six ans qu'il n'avait vu ses parens ; depuis qu'il était revenu

dans le pays, il n'avait pas pu s'échapper pour aller les voir. Il me

pria de l'y conduire, pour qu'il pût mourir en présence de ses

parens ;mais je lui répondis que cela m'était impossible, parce qu'il

y avait une masse de Français là-bas. Alors je me procurai une

vieille couverture dans laquelle je l'enveloppai, l'installant aussi

confortablement que le permettaient les circonstances, et je le

quittai pour aller moi-même reposer, et il avait l'air beaucoup plus

résigné à son terrible sort. Et, après avoir mangé mon souper et

bu ma ration de grog, je m'enveloppai dans ma couverture, me
couchai et fus bientôt endormi. Je m'éveillai de bonne heure le

lendemain malin et, n'ayant rien de particuher à faire, je me glissai

hors de ma couverture et mis toutes mes affaires en ordre; et

ensuite, plus par curiosité que par tout autre motif, j'allai voir si le

pauvre Français vivait encore; mais la mort devait remonter à plu-

sieurs heures, car il était tout froid et raide. »

Est-ce la crainte de paraître sentimental qui lui fait dire qu'il a

agi « plus par curiosité que par tout autre motif, » ou serait-ce la

peur qu'on no le croie meilleur qu'il n'était? C'est probablement
l'un et l'autre. 11 composait ses Mùnoircs, à ce qu'il nous confie,

en vue de « la populace, » et il ne se souciait peut-être pas de

prêter à sourire à ce public spécial. D'autre part, on connaît sa

modestie, et il était encore poussé ici par un goût d'exactitude qui
allait chez lui jusqu'à la manie. Jamais il ne put prendre son parti

des principes selon lesquels se rédigent en tout pays les bulletins

officifcls des armées, i'ar exemple^, il savait pertinemment, lui qui
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avait souvent travaillé à ramasser les blessés, qu'il n'est pas vrai

que, dans une bataille quelconque, les pertes de l'ennemi soient

toujours les plus fortes, et c'était cependant ce que les généraux

anglais essayaient de leur faire accroire. Son esprit méticuleux

donne du prix aux descriptions de combats qu'il nous a laissées. Nous

sommes sûrs qu'il ne nous dit que ce qu'il a réellement vu ou fait.

IV.

La première bataille rangée à laquelle il assista fut celle de

"Vimeiro (21 août 1808), où Junot fut battu par Wellington. Le récit

qu'il en fait se divise en deux parties, de longueur très inégale. La

première, de beaucoup la plus développée, contient !a petite bataille

particulière de Lawrence contre un Français. Ils se battirent comme
les héros d'Homère, c'est-à-dire que chacun fut l'ennemi personnel
et spécial de l'autre jusqu'à ce que l'un des deux fût tué

;
mais la

manière du combat fut très diiîérente. Lawrence était caché der-

rière un arbre, le Français derrière un buisson; ils se guettaient et

s'envoyaient des coups de fusil. Ils tiraillèrent longtemps sans se

toucher. Tout en rusant, Lawrence adressait des paroles d'encou-

ragement à son arbre, selon la tendance innée qu'ont les gens du

peuple, les enfans et les barbares à personnifier les objets inanimés

qui les intéressent particulièrement. Depuis que le m.onde pense,

il est né des milliers de légendes de l'état d'esprit qui obligea en

ce jour un pauvre fantassin anglais, dépourvu d'imagination, avoir

dans un arbre un vaillant guerrier le protégeant de son corps. Si

LawTence, au lieu de dicter ses aventures, s'était contenté de les

raconter aux enfans de son village, il aurait suffi de deux ou trois

générations pour métamorphoser le tronc robuste qui recevait les

balles sans broncher, et avec lequel il causait, en un héros de

chair et d'os, la gloire du hO° d'infanterie sous les Georges.

Un autre Anglais tua le Français, à la vive satisfaction de

Lawrence, qui se sentait très mal à l'aise. Cette heureuse déli-

vrance paraît avoir marqué pour lui la fin des grands événemens

de la journée, car il expédie ensuite la bataille de Vimeiro en quel-

ques lignes qui ne méritent pas qu'on s'y arrête.

A Talavera (27 juillet 1809), il ne vit rien de curieux, si ce n'est

que les blessés anglais et français, ainsi qu'il a été dit plus haut,

se donnaient des poignées de main. En revanche, la prise de iiuda-

joz (6 avril 1812) fut signalée par des incidens inoublial)Ies.

On s'attendait à une chaude affairef l'année précédente, Wel-

lington s'clait d»'jà acharné contre iJadajoz, et il avait dû lever le

siège après plusieurs assauts inutiles et meurtriers. On avait de-
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mandé des volontaires, et LaAvrence s'était présenté. 11 était environ

huit heures et demie du soir. Les colonnes d'assaut étaient for-

mées, et Laurence lui-même, peu observateur pourtant, avait été

frappé de la physionomie de la sienne. Les hommes se taisaient,

attendant avec une sorte de solennité le signal qui devait les en-

vover à une mort presque certaine. Malgré l'inexpérience du nar-

rateur, ce silence grave et soucieux est plus éloquent que le salut

théâtral du gladiateur antique : Morituri te salutant. EnHn, le si-

gnal fut donné, les soldats se mirent à courir, et le mouvement

soulagea aussitôt les poitrines oppressées.

Lawrence portait une échelle. 11 avançait sans hésiter, selon sa

coutume, mais non sans avoir de grandes préoccupations. Les ac-

cidens problables de la route n'étaient pas ce qui le tracassait. Ils

étaient au moins trois compagnons, dans la colonne d'assaut, qui

n'y pensaient pas, ayant bien autre martel en tête. Le bruit s' étant

répandu dans le camp anglais que les soldats auraient trois heures

de pillage si la ville était prise, Lawrence avait lié partie avec son

ami Harding et un autre camarade, pour se retrouver devant une

certaine boutique d'orfèvre qu'ils avaient remarquée jadis dans

une rue de Badajoz. 11 s'agissait maintenant de ne pas manquer le

rendez-vous et, surtout, de ne pas perdre Harding, car c'est lui qui

avait dans sa poche le bout de bougie destiné à éclairer l'embal-

lage. Entre son échelle, qui le gênait, et la difficulté de ne pas se

séparer les uns des autres dans la confusion du combat, Lawrence

n'avait plus de place pour aucune autre pensée, et c'était heureux

pour lui dans les circonstances où il se trouvait. C'est une grande
force pour un soldat que d'être capable de monter à l'assaut de

Badajoz sans autre souci que d'arriver à temps à la boutique de

l'orfèvre.

« Tout notre plan manqua, » continue-t-il piteusement. A la pre-

mière décharge des Français, Harding, celui qui avait la bougie,

reçut sept balles qui le tuèrent net, l'autre associé eut les deux

cuisses emportées, et Laurence reçut trois blessures qui, sans

mettre sa vie en danger, l'obligèrent bientôt à gagner l'ambulance.

11 se retira très affecté, car la mort de Harding était une grande

perte, à tous égards, pour la compagnie. C'était un Irlandais et,

comme tel, il avait toujours un mot drôle pour égayer les cama-

rades. 11 n'y avait pas quinze jours, dans la tranchée devant Bada-

joz, une bombe française avait éclaté au milieu d'un poste anglais,

éparpillant des bras et des jambes dans toutes les directions. C'était

un spectacle qui pouvait être pris du côté triste. Harding s'était

écrié gaîment : « Lawrence, si quelqu'un a besoin d'un bras ou

d'une jambe, voilà du choix! » On ne s'ennuie jamais avec un
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homme pareil. Lawrence admirait profondément la fertilité d'esprit

de son ami, lui qui était réduit à se souhaiter des aventures fâcheuses,

« parce que ces sortes de choses font des sujets de conversation »

pour les nuits de bivouac. Et ce n'était pas tout. Harding était

précieux par son adresse incroyable à commettre des larcins. Selon

une expression de Lawrence, il avait les « doigts à ça. » La marmite

commune en profitait, et, tant qu'il existait une saucisse ou un

poulet dans le pays, on était sûr de ne pas souper avec des fèves

cuites à l'eau. Maintenant, le « pauvre Ilarding » était mort, et

d'autres pillaient la boutique de l'orièvre.

Le fruit des réflexions de Lawrence fut « qu'il ne prendrait plus

jamais d'engagement » au moment d'un assaut, puisqu'on ne sa-

vait sur quoi compter.
Sa surprise presque indignée, devant un dénoûment si facile à

prévoir, ne doit pas être imputée à sa stupidité. De même que le

paysan sait mourir quand l'heure est venue, il y pense peu d'avance,

parce qu'il est beaucoup plus frappé, sur cette terre, par la vie

que par la mort. La révélation incessante, éternelle, du phénomène
de la vie, par le blé qui pousse, l'arbre qui verdit, le troupeau qui

multiplie, voilà l'important pour lui, voilà ce qui l'intéresse. A force

d'appliquer sa pensée aux moyens d'activer la production et d'aider

la Nature dans son vaste enfantement, il arrive à considérer la mort

comme l'événement secondaire de notre passage ici-bas, l'événe-

ment principal étant d'exister, de posséder la vie. Dans les classes

cultivées, il arrive souvent le contraire. Nous sommes plus frappés

par le phénomène de la mort que par celui, autrement merveilleux

pourtant, de la vie.

Pendant que Lawrence se faisait panser, sa colonne était presque
détruite et, finalement, repoussée. La ville fut prise d'un autre

côté, par la faute d'un bataillon allemand, et illumina de joie. En

leur qualité d'alliés, les Espagnols n'avaient pas prévu les trois

heures de pillage. Ils auraient dû cependant être instruits par le

sort de Ciudad-Rodrigo, emporté par Wellington le 50 janvier pré-

cédent et livré toute une nuit à la soldatesque, qui y commit de

grands excès. Le général anglais accordait à ses soldats, à titre

d'encouragement et de récompense, le sac des villes qu'il
« déli-

vrait » des Franrais. Le récit de notre humble témoin est éloquent

dans sa nudité : « Nos troupes trouvèrent la ville illuminée en leur

honneur, ce qui ne les empêcha pas de se mettre à faire toutes les

horreurs qui suivent ordinairement une prise d'assaut : pillage,

dévastation, destruction de la propriété, ivresse et débauche. Je

n'eus aucune part à tout cela, à cause de mes blessures, qui me
retenaient au camp lorsque la ville fut prise. Mais, bien que je



UNE AME SIUPLE. 193

fasse au moins à un mille, j'entendis distinctement les clameurs et

le tumulte dès qu'eut cessé le bruit du canon et de la mousque-
terie. Le lendemain matin, je me traînai comme je pus dans la ville

en m' aidant d'un bâton,., et là, pour sûr, je trouvai les choses en

bel état. On avait roulé des barriques de vin dans la rue et on les

avait défoncées pour que chacun pût y boire. Quand les ofiiciers

essayaient de rétablir l'ordre en renversant ces barriques, les

hommes, qui étaient ivres, se couchaient par terre pour boire à

même le ruisseau, oii coulait ainsi un mélange de toute sorte de

liqueurs. Les portes avaient été brisées dans toute la ville, aussi

bien aux étages supérieurs qu'au rez-de-chaussée, en appliquant le

bout des canons de fusil sur le trou des serrures et en faisant tout

sauter. J'ai vu, de mes yeux vu, un prêtre tout nu, que quelques-
uns des nôtres avaient jeté ainsi dans la rue et qu'ils poursuivaient
en le fustigeant ;

ils lui en voulaient à cause de la façon dont ils

avaient été traités dans un couvent, lors d'un précédent séjour
dans la ville. »

Quelque sincèrement indigné que fût Lawrence, nous craignons

qu'il n'ait été en boitant chez l'orfèvre, et que son dégoût n'ait

redoublé en trouvant les armoires vides. Sa vertu était moins

farouche quand il pouvait prendre sa part du butin. Durant sa pro-
menade dans Badajoz, nous voyons son humeur se radoucir singu-
lièrement au moment où il rencontre un homme de sa compagnie,

qui lui montre un gros sac d'argent et lui promet de ne pas a le

laisser manquer. » Il reprend aussitôt après son ton scandalisé :

« Mais pendant que quelques-uns de nos soldats se livraient à

toute cette débauche, je dois dire un mot d'éloge pour un grand
nombre qui valaient mieux, et qui faisaient tout ce qu'ils pouvaient

pour calmer la férocité des autres. Ce matin-là, j'en rencontrai

beaucoup, qui disaient combien ils étaient fâchés de penser que les

soldats ne pouvaient pas s'empêcher de se porter à de pareils excès.

Des maisons respectables étaient saccagées du haut en bas, sans

égard pour les supplications des quelques personnes qui y étaient

restées. Souvent on détruisait ce qu'on ne pouvait pas emporter.
On menaçait les hommes pour les obliger à donner leur argent, et

on traitait quelquefois les femmes de même. Comparativement, je
crois qu'il se commit peu de meurtres; mais il y en eut sans doute

quelques-uns. »

« Lorsque toute cette canaille fut ivre-morte et qu'un certain

nombre furent vraiment morts de leurs excè^, alors seulement la

pauvre ville put resi)irer un peu. Le matin, on mit de garde quelques
troupes fraîches et on dressa quelques potences; mais on ne s'en

servit guère. Deux ou trois officiers avaient été tués en essayant de
TOME LXXXIX. — 1888. 13
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Tétablir l'ordre, et l'on m'a donné à entendre que des soldats de la

cinquième division, arrivés lorsque presque tout avait été ravagé,

avaient dépouillé leurs camarades ivres; on m'a même raconté

qu'ils en avaient tué. Lord Wellington punit tous les coupables
en leur supprimant leur grog pour quelque temps. En ce

temps-là, il se passait généralement de pareilles scènes quand on

avait eu beaucoup de mal à prendre une place. Sans doute qu'au-

jourd'hui, près d'un demi-siècle plus tard, la discipline est mieux

observée dans ces sortes de circonstances, et il faut avouer que
c'est un grand progrès. »

La suppression du grog paraît une punition douce «près les gen-
tillesses qu'on vient de voir. C'était une des plus redoutées de

l'armée anglaise. « Dans des temps pareils, dit Lawrence, ça va au

€œur du soldat. » Pour lui, il eut la bonne fortune d'être envoyé
dans le même hôpital que le camarade au sac d'argent, qui, selon sa

promesse, ne le « laissa pas manquer. » Ils burent tant et si bien,

que leurs blessures s'enflammaient au lieu de se fermer. Puis vint

le typhus, et l'année 1812 approchait de sa fin quand William

Lawrence put reprendre son service.

11 était encore simple soldat, après six années de bons ser\ices,

pendant lesquelles il avait mérité une seule fois le fouet. Presque
au début de la ^guerre, il avait été condamné à AOO coups pour
s'être absenté sans congé. Le colonel arrêta les fouetteurs avant

qu'ils fussent à moitié, et Lawrence eut néanni-oins trois semaines

d'hôpital. Il avoue que la leçon lui fut utile et l'empêcha de « com-

mettre des crimes plus grands, qui l'auraient finalement conduit à

sa perte, » c'est-à-dire à être pendu. En môme temps, il a une

idée vague qu'il y aurait eu d'autres manières de s'y prendre avec

le soldat, plus « à l'honneur de ceux qui commandaient » l'armée

anglaise. Ses vains ellbrts pour s'expliquer rendent plus sensible

l'avance intellectuelle prise tout à coup par l'homme du }>euple

français à l'école de la révolution. Le sergent Fricasse, simple

paysan comme Lawrence, n'aurait pas été en peine de dire pour-

quoi les verges sont une punition honteuse. Il est familier avec

les considérations abstraites. Sa tête est pleine de notions sur la

patrie, la.gloire, l'hoimour militaire, la dignité humaine, les devoirs

du « bon républicain. » Justes ou fausses, ces notions mettent une

distance considérable entre lui ot le pauvre Lawrence, qui patauge
sans jK)uvoir saisir la pensée qu'il entrevoit, et finit, de guerre
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lasse, par la conclusion suivante, qui ne conclut rien : « Car ça
confond de penser qu'on voulait donner /iOO coups de fouet à un
tottt jeune homme comme j'étais alors, et qui supportait toutes les

privations d'une guerre sanglante. » Pourquoi est-ce que « ça con-

fond? » Il le sent obscurément, voudrait l'expliquer, et ne le peut

pas.

Quelques semaines après avoir rejoint le régiment, il fut enfin

promu caporal. L'augmentation de solde lui était agréable, mais ce

plaisir fut empoisonné par un chagrin auquel on ne se serait guère
attendu de sa part. Il fallait changer de compagnie et, en regar-
dant ses nouveaux camarades, il fut profondément froissé dans son

sentiment esthétique : « J'avais, dit-il, 6 pieds 1 pouce (environ
5 pieds pouces français), et pas un homme de cette compagnie-là
n'avait plus de 5 pieds 7 pouces (environ 5 pieds français). » II y
avait là une disconvenance qui blessait son œil, accoutumé à une
belle compagnie bien assortie, et l'instinct qui lui permettait de per-
cevoir ce défaut d'harmonie était le même qui remplit un artiste d'in-

dignation devant une statue antique à qui un restaurateur ignorant
amis un bras trop long : c'était l'instinct du beau. « Il y a en
nous tous, a dit M. Anatole France, dans les petits comme dans les

grands, chez les humbles comme chez les superbes, un instinct de
ia beauté, un désir de ce qui orne et de ce qui décore, qui, répan-
dus dans le monde, font le charme de la vie. » L'éducation déve-

loppe ou étouffe le besoin de la beauté. Le plus souvent, elle le

trompe en pervertissant le goût, mais cela importe moins qu'on ne

pense : l'essentiel n'est pas de trouver le beau, c'est de le chercher.

L'homme qui colle sur son mur des images d'Épinal et celui qui y

suspend des tableaux de maîtres obéissent également au u désir

de ce qui orne et de ce qui décore
;

» ils sont frères par l'instinct

de la beauté, quoique aux antipodes du goût.
Lawrence avait raison, lorsqu'il s'allligeait d'avoir à s'aligner,

lui géant, avec des pygmées. Le coup d'œil y perdait évidem-

ment, et k) soldat est plus sensible au coup d'œil qu'on n'a l'cdr

de le croire de nos jours, où la tournure du régiment est sacrifiée

aux considérations utilitaires. Gomme si un régiment qui se sent beau
n'avait pas un avantage sur celui qui se sait laid I Le hO^ d'infan-

terie était tout entier de cet avis. Quand Lawrence rejoignit, après

sept mois d'hôpital, on lui apprit la grande nouvelle, qui réjouis-
sait tous les cœurs. Pendant son absence, Wellington avait gagné
sur Marmont la bataille de Salamanque (22 juillet 1812), dont on
se rappelle les suites fatales pour la cause française : l'armée an-

glaise à Madrid, le maréchal Soult obligé d'abandonner l'Andalou-

sie, les cortôs espagnoles ranimées et les négociations avec le roi
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Joseph rompues. Mais tout cela n'était point l'important pour le

bO". Le grand, le glorieux souvenir qui lui restait de la bataille de

Salamanque, celui qui dut se transmettre à travers plusieurs gé-
nérations de recrues, c'était la conquête d'une magnifique canne

de tambour-major, prise aux Français. La canne du régiment était

« horriblement usée et abîmée, » et celle-là était si jolie, si riche :

on l'estimait 50 livres sterling. Tout le hO'^ se sentait paré quand
passait son tambour-major. Rie qui voudra de la pensée qu'on
marche plus volontiers au-devant de la mitraille quand les tambours

battent la charge sur le signe d'une belle canne, la grandeur de

l'humanité n'en est pas moins dans son incorrigible et, parfois,

ridicule idéalisme.

Les rieurs doivent aussi tenir compte de ce que les proportions des

choses ne sont pas les mêmes pour des hommes bornés et ignorans,
comme l'étaient ces troupiers, que pour eux, dont l'horizon em-
brasse une foule d'intérêts nobles et de jouissances raffinées. Il est

clair que, dans une existence fermée aux pensées hautes, les choses

petites ou basses passent au premier plan et accaparent toute l'im-

portance. Le lecteur connaît assez, à présent, Lawrence et ses ca-

marades, pour savoir qu'ils auraient été bien en peine de s'occuper
de sublimités ou même, simplement, de la politique européenne

pour laquelle ils se battaient. H serait donc injuste d'accuser

Lawrence de vulgarité ou d'égoïsme, parce qu'il juge les plus

grandes batailles , non d'après leurs conséquences politiques ,

qu'il ignore, mais d'après les petits bénéfices personnels qu'il en a

retirés. Ainsi, Vittoria, qui livra aux alliés la route de iiayonne,
demeura dans sa mémoire la bataille où il réussit enfin à se procu-
rer une paire de bottes, après avoir marché si longtemps sur « sa

semelle naturelle. » Nous verrons tout à l'heure que l'événement

capital de la journée de Waterloo fut pour lui la découverte provi-
dentielle d'un jambon. Et c'était un sentiment très naturel.

Nous l'admirons d'autant plus d'avoir attendu « avec une anxiété

intense » une occasion de retourner dans son ancienne compagnie,
la 5*, à la beauté de laquelle il contribuait, tandis qu'il faisait tache

dans la 7®. Il eut bientôt cette satisfaction, ne tarda guère non plus
à passer sergent, et, juste au même moment, arriva la partie lumi-

neuse de ses campagnes. L'armée anglaise franchissait les Pyré-
nées. Après six ans de guerre d'Espagne, le doux pays de France

parut au soldat le paradis. Il s'émerveillait des <( èléganct^s » des

campagnes, couvertes de vignes et d'arbies fruitiers; de l'huma-

nité des habitans, qtii ne pouvaient soulfrir le spectacle du fouet et

intercédaient en faveur des coupables; du luxe et du bien-être des

habitations. Lawrence a des mots et des anecdotes qui font penser
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aux anciennes invasions des gens du Nord, rudes et demi-bar-

bares, dans le Midi policé. L'histoire de ses débuts dans le monde

est charmante. J'imagine que, si quelque compagnon de Simon de

Monlfort, de retour dans son village des Ardennes ou du Gâlinais,

avait eu l'idée de dicter au tabellion du pays le récit de sa course

au pays des Albigeois, il aurait eu à raconter des impressions

assez semblables sur les lits de plume et les fins ragoûts.

La paix était faite, les Bourbons restaurés
;
le hO^ d'infanterie se

dirigeait lentement vers Bordeaux, où il devait s'embarquer. A la

dernière étape avant la ville, le sergent Lawrence et un homme de

sa compagnie furent logés dans une maison particulière dont le

maître, sans doute quelque vieux royaliste, crut devoir leur faire

honneur et les admettre à la salle à manger. Jamais hôtes si éblouis

et si gênés. Quand ils aperçurent la table étincelante, servie en

vaisselle plate, et le beau laquais poudré à blanc, eux qui n'avaient

« même jamais vu une pompe pareille, » ils furent saisis d'admi-

ration, mais se souhaitèrent de tout leur cœur « à la cuisine. » Ce

fut bien pis quand il s'agit de manger. Ils comprenaient qu'il ne

serait pas à propos « de se servir de leurs doigts, » comme ils y
étaient accoutumés, et les fourchettes les mettaient au supplice.

Lorsqu'ils eurent réussi à porter les mets à leur bouche, nouvel

embarras. C'était bon, mais trop compliqué; impossible de deviner

ce qu'on mangeait. Après le repas, le vieux royaliste leur offrit une

pipe, apportée cérémonieusement par le beau laquais poudré, puis
ils se retirèrent dans un appartement « admirablement meublé, »

et les deux soudards, demeurés seuls, éclatèrent de rire de leur

métamorphose en gentlemen. Mais ils ne rirent pas longtemps. Le

maître du logis fut vengé de leurs gouailleries par ses lits. Quand
ils furent dans cette plume, un malaise indéfinissable s'empara
d'eux. Au bout de quelque temps, le soldat appela : « Sergent! je

ne peux pas dormir là-dedans. — Moi non plus, je ne peux pas. »

Ils s'étendirent sur le plancher, la tête sur lerr havresac, et trou-

vèrent aussitôt le sommeil.

Le lendemain était un dimanche, et le régiment se reposait. Un

peu avant le déjeuner, le vieux royaliste vint s'informer lui-

même de la manière dont ses hôtes avaient passé la nuit, et fut

très étonné de les trouver par terre, roulés dans une couverture.

Il les f[uestionna par signes, et ne parvint pas à comprendre
leurs raisons, de sorte qu'il les conduisit à sa femme, qui désirait

avoir une conversation avec eux sur « les épreuves du soldat en

temps de guerre.» Klle les reçut dans une pièce » somptueusement
meublée, » et Lawrence recommença à se souhaiter a à la cuisine. »

Cependant il fallut se soumettre. La dame avait préparé un volume
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de dialogues anglais, au moyen duquel elle essaya d'abord de se

faire expliquer pourquoi ils avaient couché par terre et non dans

leur lit, puis elle passa aux « épreuves du soldat en temps de guerre, »

et prouva sa sensibilité en se mettant à pleurer. Lawrence fît de son

mieux pour être éloquent, et admira le bon cœur qui lui faisait ver-

ser des larmes; toutefois, il ne fut pas fâché lorsque vint une diver-

sion, sous la forme de l'exécution de deux camarades, condamnés

chacun à deux cents coups de fouet. Tout le régiment avait ordre

d'assister au supplice. Lawrence eut donc une excuse galante pour

quitter la vieille dame, qui pleura encore plus fort en apprenant ce

qui allait se passer. Les condamnés furent graciés à la demande des

habitans, et le reste de la halte se passa à boire et manger.
Il arriva en ce temps-là que le ^0* d'infanterie britannique, qui

était extrêmement réduit de nombre et vêtu de haillons, se repeupla
tout d'un coup, à l'annonce de la paix, d'hommes en belle tenue,

qu'on croyait morts depuis des siècles, et qui sortirent de dessons

terre, sans qu'on pût comprendre d'où ils venaient et ce qu'ils

avaient tait dans ces dernières années. L'amour-propre du régiment
fut blessé au vif à l'aspect de ces revenans. Lawrence était hors de

lui de colère. Depuis longtemps, il était le seul sergent de sa com-

pagnie, et ils se trouvèrent soudain huit sergens, deux de plus qwe
le nombre réglementaire! Encore un détail que les relations offi-

cielles auraient jugé oiseux et dont nous sommes obligés à. cet

honnête garçon. Un régiment où il y avait tant de « héros ! » Us

s'embarquèrent sur cet affront et employèrent le temps du séjour
à l'île d'Elbe à faire une petite campagiie aux Indes-Occidentales.

Le récit en est assez obscur. On démêle seulement qu'il y avait des

troupes nègres, des fortifications construites avec des barils de

sucre, et que les troupes nègres mangeaient les fortifications. Quoi

qu'il en soit, le /JO" de ligne revint en Europe juste à temps pour

premlre pari à la bataille de Waterloo, dont Lawrence nous donne un
récit moins littéraire que le fameux récit de Stendhal dans bi Char-
treuse de l^aniie, mais conçu dans le même esprit de scrupuleuse
véracité. Son i-égiment lut placé dans un champ quelconque, en vue

d'une combinaison qu'il ignore, et avec l'ordre de garder sa posi-
laon. On forma le carré, et Lawrence raconte ce qu'il vit.

Il vit d'abord un régiment de cavalerie française, qui les chargea
et fut repoussé. Il vit ensuite un régiment d'inlanterie française,

qui dut aussi reculer, mais après un combat acharné et de grandes

pertes des drux côtés. Puis ce fut le tour d'un autre régiment de

cavalerie, et les rangs du hiï^ demeurèrent telleinent éclaircis,

(( qu'à peine pouvait-on former le carré. » Cependant il conservait

son tenain, et c'est pourquoi Lawrence n'a pas pu voir ce qui se



UNE AME SIMPLE. 199

passait sur le reste du champ de bataille. De toutes les batailles

auxquelles il a pris part, Waterloo fut la plus ennuyeuse. Les

hommes étaient énervés de recevoir les charges et de serrer les

rangs. Très peu d'incidens, et pas un seul qui fût gai. Sans leurs

officiers, les soldats s'en seraient allés. La journée s'écoula lour-

dement, et la nuit tomba sur une ombre de régiment noyée dans la

boue. Le feu avait cessé et il passait des Prussiens. Lawrence sup-

pose qu'ils poursuivaient les Français, mais il ne l'a jamais su

positivement. Peu lui importait d'ailleurs. Il souhaitait les Prus-

siens au diable, et c'était tout ce qu'il pensait d'eux pour l'instant,

car il avait trouvé un sac contenant un jambon et deux poulets, et

son général lui avait conseillé (c de bien se cacher des Prussiens,

car c'étaient des gens dont il fallait se défier, et qui le voleraient

s'ils l'apercevaient. «Les armées pouvaient fondre sous la mitraille,

les empires pouvaient s'écrouler et les peuples trembler dans l'at-

tente de leur sort : il y avait sur le champ de bataille de Waterloo

au moins un homme dont l'unique pensée était de sauver sa mar-

mite.

Il n'y réussit pas complètement. Ces « mêmes Prussiens, dont le

général lui avait recommandé de se défier, » s'approchèrent de son

feu et contemplèrent son jambon avec des regards de convoitise. Il

jugea de bonne politique d'aller au-devant de leurs désirs, tira son

épée et leur coupa des tranches de jambon, moyennant quoi il s'en

débarrassa et put se livrer en paix aux opérations importantes de

la journée, qui n'eurent aucun rapport avec les surprises de la tac-

tique. Était-ce Grouchy? était-ce Bliïcher? Là ne fut point le pro-

blème de Waterloo pour William Lawrence. Le problème de Water-

loo, sur lequel il s'étend avec autant d'abondance qu'il avait montré

jusqu'ici de concision, fut d'allumer du feu avec du bois "humide,

afin de faire cuire son reste de jambon et ses deux poulets. Tel est

l'aspect des grandes catastrophes de l'histoire aux yeux de la foule

qui forme la maiière brute des nations.

Le /iO« vint à Saint-Denis et escorta Louis XVIII à sa rentrée dans

Paris. Un peu plus tard, le régiment alla camper à Saint-Germain,

où le sergent Lawrence tomba amoureux d'une jeune Française qui

tenait une petite boutique. 11 l'épousa et l'emmena en Angleterre,

et il n'a jamais eu à se repentir de son choix : elle faisait les étapes

mieux que pas un du régiment. En 1817, étant caserne à Glasgow,

il demanda un congé et emmena sa femme à son village du comté

de Dorset. Il n'avait jamais revu ses parens, et on loi avait écrit

que son ])ère se mourait.
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VI.

Depuis Ulysse, le retour du soldat dans ses foyers a servi de

thème à tant de variations en prose et en vers, que les écrivains

hésitent aujourd'hui à le reprendre. 11 n'y a plus que les hommes
de génie ou les illettrés pour avoir cette audace. Tolstoï l'a eue

dans ses Souvenirs. Le sergent Laurence l'a eue également
dans ses Mémoires, et c'est une audace heureuse. Pour le naturel

et la vérité, il ne sera jamais surpassé, et il s'élève par endroits

jusqu'à la grandeur épique.
« Nous arrivâmes un dimanche, dit-il, dans la matinée, pendant

le service religieux. Nous prîmes le raccourci à travers le cimetière

et remontâmes le village, demandant à plusieurs maisons où de-

meurait John Lawrence (mon père). Je trouvai que c'était dans la

même maison où j'étais né; mais, quoique ça ait l'air drôle, je ne

me pressai pas du tout d'y aller. J'avais su par les voisins qu'il

vivait encore et qu'il allait beaucoup mieux, de sorte que j'étais

tranquille. »

C'est bien le paysan. II n'est pas du tout incapable d'émotion,
mais il lui faut du temps; les sentimens sont lents à se faire jour,
comme les idées. Lawrence flâna donc dans le village, se divertis-

sant de la curiosité excitée par son uniforme et traité partout en

étranger. Enfin, Il fut reconnu par une vieille femme, qui alla pré-
venir sa sœur. Le tableau de leur rencontre est une merveille de

réalisme. Lawrence ne s'était pas fait la barbe depuis plusieurs

jours. Au moment d'entrer dans la maison paternelle, sa sœur en

sortait, courant au-devant de lui. Elle s'écria: » Entre! Pourquoi
ne t'es-tu pas fait la barbe? » Alors je lui demandai s'il y avait un

barbier près de là. « Non, dit-elle, mais je vais te raser; c'est tou-

jours moi qui rase le père. » Alors j'entrai. Mon père et ma mère
n'étaient pas rentrés de l'église... J'ôtai mon havresac, et on en

sortit ce qu'il fallait pour la barbe. »

Soyez sûrs rjue ce frère et cette sœur, séparés depuis douze ans,

avaient beaucoup de choses à se dire
;
mais ils se les diront plus

tard, peu à peu. Le paysan ne se presse pas de dire les choses.

Le voilà rasé. Il s'approche de la porte et regarde dans la rue.

Le service religieux durait encore. « Mais quand il fut fini, j'aper-

çus tout à couj) la vieille dame (1), avec le même vieux chapeau

(I) C'est sa mère.

\
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noir et le même manteau rouge que quand je l'avais quittée. Elle

avait eu vent de la nouvelle, et elle arricail comme un aigle, les

ailes étendues. J'allai au-devant d'elle, mais elle était si boulever-

sée par l'émotion, que je dus l'accoter contre la maison pour l'em-

pêcher de tomber, après quoi je continuai au-devant du vieux, qui
était tout à fait infirme et clopinait en arrière avec deux bâtons.

J'ai à peine besoin de dire qu'il fut pire que tous les autres en me
revoyant comme ça, tout d'un coup. Je le fis entrer, et j'eus de la

peine à le mener jusqu'à une chaise. Aucun de nous ne dit rien

pendant longtemps. A la fin, le vieux dit : « Mon enfant, je ne

croyais pas te revoir. »

11 suffit d'un sentiment un peu profond pour réveiller le poète

qui dort au fond de chaque homme. Lawrence a été poète en dépei-

gnant cette vieille femme éperdue, son manteau rouge flottant au

vent, et qui fond sur son enfant u comme un aigle aux ailes éten-

dues. »

Quelques années après sa visite au village, il fut mis à la retraite

avec une pension de 18 sols par jour, qui fut portée sur la fin

à 25 sols. Ses Mémoires se terminent par une sorte d'envoi au lec-

teur d'une humilité touchante : « Je me suis efforcé, dit-il, de

raconter du mieux que je pouvais,
— et je sais que ça laisse bien à

désirer,
— et en n'étant pas long, de manière que la populace de

l'endroit puisse le lire en quelques heures, les scènes principales

de ma vie, reliées aux diverses campagnes dans lesquelles j'ai

servi
; et, bien que je sois fâché de ne pas pouvoir donner au lec-

teur plus de détails sur la Péninsule et Waterloo, je crois que, si

mes anciens camarades eux-mêmes, ceux qui ont fait les mêmes

campagnes, examinaient mon ouvrage, ils ne pourraient pas dire

que les renseigaemens que j'ai donnés ne sont pas exacts. » Nous

souhaitons à tous les historiens de pouvoir se rendre le même

témoignage à la dernière page.
Le oergent Lawrence est mort en 18(37. Et c'est toute son his-

toire.

On conviendra qu'il était impossible de rencontrer une âme plus

simple, comptant moins de rouages et de ressorts, plus stricte-

ment réduite, en fait d'idées et de sentimens, au fonds commun et

éternel de l'humanité. De plus, ce qu'elle en possédait était encore

mal dégagé de l'instinct, comme on voit des alluvions récentes qui
ne sont plus l'eau et ne sont pas encore la terre ferme. C'était à

tous les points de vue une âme élémentaire, dont l'inventaire était

bientôt dressé, et rendue d'ailleurs calleuse par une longue expé-
rience des hasards de la guerre, de sa licence et de ses férocités.

Quelques affections de famille, sincères mais peu encombrantes;
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(pielqnes notions assez vagues sur des sujets abstraits, tels que le

tien et le mien ou les mœurs des revenans
;
le souci cuisant et inin-

terrompu de satisfaire sa faim, d'abord chez ses parens, puis en.

campagne, et dans son ménage; au fond de tout cela, cherchant à

poindre, un obscur besoin de beauté, d'ordre et d'harmonie
; par-

dessus tout cela, cet inexplicable et merveilleux sentiment du de-

voir qui déroute les raisonnemens :
— voilà le bagage intellectuel

et moral dont William Lawrence dut se contenter pour être un hon-

nête homme et s'acquitter convenablement de la tâche de l'exis-

tence.

11 eut infiniment plus de mérite à en venir à bout tant bien

que mal, et même plutôt mal que bien, qu'une foule de gens, qui

se sentiraient humiliés d'être comparés à un manant, n'ont de mé-

rite à faire beaucoup mieux que notre humble héros. Nous n'en

savons néanmoins aucun gré à Lawrence et à ses pareils, nous to«s

les favoris du sort ou de la nature, qui regardons ces pauvres dia-

bles d'en haut. Au contraire, nous nous indignons que des êtres mal

doués, peu aidé3 par les circonstances, condamnés à rester pres-

que passifs dans la vie, ne soient ni très vertueux, ni très héroïques,

ni très généreux, ni très accessibles aux grandes idées. Il nous pa-

raîtrait naturel qu'ils fussent des saints, eux qui n'en retireraient

même pas les jouissances d'orgueil que rapporte la sainteté dans

les sphères supérieures. William Lawrence n'a jamais fui devant

l'ennemi, bien que souvent il ait eu grand peur. Ses petits lar-

cins d'apprenti ou de soldat maraudeur ne l'ont pas conduit au

vol. Il a regretté ses amis, bien qu'à force d'habitude la mort ne

lui parût pas un grand événement. 11 a été patient dans le danger,
et il a supporté de grandes misères sans murmurer. Venu au

monde pour peiner, il a été exempt d'envie, humble de cœur,

content de son sort. Il a fait le moins de mal qu'il a pu et a tâché

quelquefois de faire un peu de bien. II a droit, non à une indul-

gence dédaigneuse, non à une compassion humiliante : étant ce

que nous avons vu et la vie étant ce qu'elle est, il a droit à l'ad-

miration pour ne pas s'en être tiré plus mal.

Arvède Barine.



UN

BOURGMESTRE DE STRÂLSUÏSD

AU XVf SIECLE

Banhélemy Sastrow, né à Greifswald le Slaont 1520, élu bourg-
mestre de Slralsund en 1578, mort le 7 février 1603, a laissé d'i-nté-

reseans mémoireB où revit l'Allemagne du xvr* siècle. Publiés pour la

première fois à Greifswald en 1823, réédités plus tard à Ealle, ils ont

été récem'ment traduits en français 3t annotés par un homme de grand

mérite, enlevé trop tôt à ses nombreux amis, M. Edouard Fick, Tun des

directeurs de l'imprimerie Jiales-G'uillaume Fick dont les be^lles et cu-

rieuses publications font honneur à la typographie genevoise. Ces deux

volumes, imprimés en 1880, màs en vente au mois de février 1888, mé-

ritent d'être recommandés aux amateurs de beaux livres et à tous ceux

qui s'intéressent aux récits des temps passés (l). Barthélémy Sasiraw

gavait écrire; le plusf-ouvent sa verve était amère, mais ce Poméranien

avait ses heures d'ironique enjouement. Il s'est représenté lui-même

au naturd, sans se flatter. On croit voir un de ces bourgeois rude-

ment charpentés et d'écorce rugueuse que le pinceau de Holbeiii a

rendus immortels. Si la grâce, le moelleux Jeur manquent, la dureté

de la physionomie efct sauvée par une certaine joie de vivre, d'exister.

Ils ont l'air de dire : Nous ne nous piquons pas d'être beaux ; que vous

nous trouviez bien ou mal faits, nous sommes ce que nous sommes,

(?) Mémoires de Rarthélcmy Sa:^t)-oiv, honrrfuiifstn' de 'Sf.rnhunil, traduits par

Edouard Tick, docteur ira droit et en pliilysophii-. Getièvi", iinprimeiii' Jules-Guil-

laume Fick.
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et il n'. st pas donné à tout le monde d'être quelqu'un et de pouvoir

dire .- « C'est niui ! »

Sastrow avait eu plusieurs raisons d'écrire ses mémoires. 11 avait

beaucoup d'ennemis, qui l'accusaient d'être arrivé pauvre à Stralsund

et d'avoir rançonné la ville, abusé des sceaux pour remplir sa boiir.^e.

11 tenait à démontrer à son fils Jean le docteur, à ses deux filles Cathe-

rine et Amnistie, à ses deux gendres Gottschalk et Clerike, que l'ori-

gine de sa fortune était pure, qu'il s était péniblement enrichi par son

travail, par une sévère économie, en fuyant les tavernes, en ne figu-

rant que de loin en loin aux noces et banquets : m C'est grâce à ma

sagesse, leur disait-il, c'est en m'accordant tout au plus quelque plat

favori, arrosé d'une bonne rasade, que j'ai acquis assez d'aisance pour

faire crever de dépit le diable et ses acolytes. » Il avait aussi à cœur

de leur persuader que la modestie, une certaine tenue, sont les meil-

leurs mojens de parvenir. Il avait <-onnu la misère, traversé de som-

bres défilés, et il avait appris à assouplir son orgueil, son naturel

impétueux et violent.

On raconte que son fils le docteur ayant dégainé un jour en plein

conseil, il lui cria : Johannes, modeste, modeste! Il rappelle sans cesse

à ses enfans que le Dieu de jusiice bannit de son royaume les orgueil-

leux, « que les hautains qui relèvent trop le nez, que ceux qui se

croient membres de la trinité qui régit l'univers et ne suivent d'autre

loi que leur bon
i^
laisir finissent toujours mal. » Témoin le fameux

bourgmestre Wulf Wulfiam, réputé l'homme le plus riche de la Fomé-

ranie et qui se ruina par son faste. La veuve de ce grand personnage
était d'humeur si superbe qu'à ses secondes noces, elle fit venir de

Steitin les musiciens du prince, et qu'elle marcha du logis à l'église

sur un tapis de drap anglais. « A la garde-robe même, ajoute Sastrow,

elle n'usait que du plus fin lin de Uiga. » Tant de vanité attira sur

elle la vengeance céleste; elle fut réduite à la mendicité. De toute sa

splendeur évanouie, elle ne conserva qu'une sébile d'argent pour quê-
ter de porte en porte, et elle disait : « Faites la charité à la pauvre
femme riche. » Un jour, elle supplia une de ses anciennes domesti-

ques de lui donner un peu de toile pour s'en faire une chemise et une

collerette. Émue de pitié, la servante la renvoya les mains pleines, en

lui disant : « Voyez, madame, cette toile que je vous donne provient

du lin dont vous usiez à la garde-robe et que j'ai soigneusement re-

cueilli, nettoyé et filé. »

Sastrow était bien aise aussi de laisser à ses descendans le récit de

ses aventures, des petits et grands événemens auxquels il s'était

trouvé mêlé. Avant d'être bourgmestre, il avait voyagé, couru le

monde, passé deux années à Spire, siège de la chambre impériale,

capitale de la basoche germaniijue, et plusieurs semaines dans la
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Rome de Paul III. Plus tard, de délicates missions lui furent conûées et

lui fournirent l'occasion de traverser plus d'une fois toute l'Allemagne.

11 avait vu le fameux champ de bataille de Muhlberg, la fastueuse diète

d'Augsbourg,Chailes-Quint, le roi Ferdinand, leducd'Albe, le seigneur

de Granvelle, tous les princes et les électeurs de l'empire, et il avait eu

l'honneur de boire avec le plus grand buveurde son temps, le duc Fré-

déric de Liegnilz, à qui Charles-Quint reprochait de donner l'ivrognerie

allemande en spectacle à ses Espagnols. Cet intrépide videur de brocs

€tde tooneaux était fort èriidit, aimait à disserter; l'instaut d'après, il

roulait sur le parquet, et ses gentilshommes l'emportaient. Deux étu-

dians, retournant chez eux, s'arrêtent à Liegnitz pour y déjeuner et en-

tonnent une chanson. Le duc, qui était entre deux vins, les entend, les

fait appréhender au corps, conduire hors de la ville et décapiter. Le

lendemain, avant de recommencer à boire, il va se promener à cheval

avec ses conseillers; arrivé sur le lieu du supplice, il aperçoit du sang
et s'informe. On lui apprend que la veille il a condamné deux étudians

à mort. Tout étonné, il demande : « Qu'avaient-ils donc fait? »

Saslrow avait de bons yeux. Il nous décrit avec une égale précision

le carrosse blanc envoyé par le duc de Mantoue à sa flancée, et où

partout l'argent remplaçait le fer, les quatre juraens blanches qui le

traînaient et « dont le fondement était garni de trois anneaux d'ar-

gent, » le cocher vêtu de soie blanche qui les conduisait, et peu après

des scènes de sang et de meurtre, des lansquenets mourant de leurs

blessures le long des chemins, des cadavres de paysans dont une

troupe de chiens se disputaient les entrailles, des reîtres hongrois qui

coupaient aux enfans les pieds et les mains, et les arboraient à leur

chapeau en guise de panache, des Espagnols « creusant en Wurtem-

berg des miches de seigle, fientant dans la croûte et se torchant avec

la mie, » des femmes et des filles essuyant les derniers outrages, des

hommes qu'on torture pour leur faire dire oij ils ont enfoui leur tré-

sor. H ne s'arrête pas lontemps à gémir sur ces horreurs. Dur à lui-

même et dur aux autres, il est de feon siècle, qui ne se piquait pas

d'avoir le cœur sensible. Après avoir cheminé sur des roules jonchées

de cadavres, la fortune lui rit et il fait bombance : « Nous nous arrê-

tâmes dans un village, au milieu de riches prairies. Il y avait là une

belle maison de gentilhomme, et dans la cour, sur un char, deux ton-

neaux d'un vin exquis. Chapons, grues, faisans couraient de toutes

parts. Quel massacie! et que nous eûmes viie fait de plumer, de rôtir

tout ce gibier! La vue de notre abondance attira le duc de Liegnitz;

nous l'invitâmes. » Et au risque de scandaliser Catherine et Amnistie,

il ajoute que deux ribaudes, en magnifiques robes de soie, lui tinrent

compagnie et qu'il n'eut qu'à se louer de leur complaisance. Mais s'il

faisait quelque cas des ribaudes, ce bourgeois fier d'être bourgeois ne
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86 laissait pas éblouir par la majesté des grands de la terre. Il regar-

aait les princes dans les yeux, les jugeait et n'avait garde de les en-

vier, il se trouvait là quand, le 2k juin \5kl, Charles-Quint sortit de

Naumbourg pour se rendre au quartier d'assemblée. Une ondée étant

survenue, il le vit retourner précipitamment son manteau et cacher

dessous son couvre-chef de velours: « Pauvre homme, s'écrie-t-il, qui

dépensait pour la guerre des tonnes d'or et qui recevait la pluie nu-

tête, crainte de gâter ses nippes! »

Sastrow n'était pas rigoriste en matière de mœurs, il l'était en ma-

tière de doctrine. Fanatique luthérien, il avait la sainte horreur des

prêiïes, qu'il traitait de séducteurs, de débauchés et d'ivrognes. 11 y

avait alors en Allemagne des disciples d'Érasme à qui les disputes

thédogiqa^es causaient quelque dégoût, et qui pensaient qu'avec un

peu de complaisance on pourrait s'arranger, qu'un prochain concile

trouverait ks termes d'un accommodement. Sastrov<^ en a connu quel-

ques-uns, entre autres un prévôt du -chapitre de Spire, homme de

bonne compagnie, qui vivait de bouillon de coq, mais tenait table ou-

verte et régalait son monde. 11 aimait à entendre disputer ses con-

vives, les uns tenant pour Luther, les airtres pour le pape. Au moment

de clore le débat, il avouait de bonne grâce qu'il avait lu plus sou-

vent Tcrence que VEpitre aux Romains. Sastrow goûtait médiocrement

ce prévôt, il goû-tait moins encore cet évêque de Wurlzbourg qui avait

dit : «Je bénis le ciel de n'avoir point lu saint Paul
; cela m'a préservé

de devenir hérétique. » Il n'aimait ni les débonnaires qui veulent tout

concilier, ni les humanistes, ni lestiôdes,etil reprochaitàMélanchthon

lui-même de mettre trop d'eau dans son vin. Il se faisait un devoir de

ne transiger sur rien. La plupart des hommes du xvi" siècle ont consi-

déré la loléraucc comme une criminelle faiblesse; mais ils ont préparé

son règne en mettant l'intolérance au service des opinions particu-

lières.

'Fa.'- une contradiction bizarre, mais fort commune, Sastrow était

aussi contservateor en politique que révolutionnaire en religion. 11 te-

nait pour les viwux usages, pour les vieilles coutumes, pour les vieilles

md'urs, pour les lois anciennes, et s'il refusait d'obéir au pape, c'est

qu'à ses yeux le pape était un intrus. Autant il détestait « la moinerie

papiste, » autant il abhorrait les anabaptistes, les illuminés, les tribuns

de toute sorte, « leur désordonnée séquelle et tous les hommes qcii

ont trente-six chats dans le corps. » H y .avait alors à Stralsund et

dans les autres cités hanséatjques un parti radical fort remuant, qui

s'insurgeait contre les autorités légitimes, courtisait la populace, la

poussait aux entreprises, en lui promettant monts et merveilles. Sas-

trow considérait ces radicaux comme les esclaves et les suppôts de

Satan. L'un des plus fameux fut ce .Marx Meyer, grand démagogue de
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Lûbetk, qui, assisté du bourgmestre WuUenweber, décida la Hanse à

se metirô en guerre avec le duc Christian de Holstein et à conquérir

le Danemark. C'était un ancien ouvrier forgeron, qui s'était fait armer

chevalier en Angleterre. Fort beau garçon, le nez au vent, coiivert

de chaînes et d'anneaux d'or, il avait des chevaux de prix, de

nombreux serviteurs, et toutes les femmes s'éprirent de lui. L'une

des plus grandes dames de Hambourg lui écrivait : « Mon cher Marx,

après avoir visité toutes les chapelles, venez donc une fois à la cathé-

drale. » Les Danois lui tranchèrent la tête en 1536. Sastrow remarque

à ce propos que les gens de petite naissance ne gardent aucune me-

sure dans la prospérité et méritent leurs disgrâces. Il recommande à

sesenfansde ne point pactiser avec les séditieux. Que Pilate ou Caïphe

goaverne, n'importe 1 Pour le salut de leur âme et le bien de leur

corps, les honnêtes bourgeois doivent toujours se soumettre à l'autorité.

Cet homme, qui disait si durement leur fait aux gens de p^etite. nais-

sance, appartenait lui-même à une famille de vilains afftanchis. Son

grand-père, Jean Sastrow, ayant obtenu que son seigneur le tînt

quitte du vasselage, avait acquis la bourgeoisie de Greifs^\vald. Le père,

de Barthélémy avait reçu quelque éducation ;
on l'avait envoyé à An-

vers, à Amsterdam, pour y apprendre le commerce. A la suite d'une

tragique aventurer oq il tua son homme, il émigra de Greifswald

à Stralsund. Il y eut bientôt pignon sur rue, une boutique bien acha-

landée, et on l'appelait le Riche de la rue de la Passe. Mais peu d'an-

nées et un gros défaut suffirent pour ébranler son crédit et compro-

mettre la félicité de sa famille. Les hommes de ce temps avaient

Ifhumeur processive. En politique, en religion comme dans kurs affaires

[yrivées, ils étaient à. cheval sur leur droit et sacrifiaient facilement

leurs intérêts à la fureur d'avoir raison; c'était, à la fois leur gloire et

leur malheur. Le père de Barthélémy Sastrow était de cette race. Son

fils lui" reproche de n'avoir pas su comprendre que dans ce monde,

comme l'a dit le vieil Hésiode, la moitié vauit souvent plus que le tout.

Des escrocs ayant abusé de sa bonne foi, quoi qu'on pût lui jsemoiir

trer, il jura d'en faire justice. N'ayant pas eu gain de cause, il en ap-

pela au conseil de Stralsund, puis à celui de Lubeck, et, d'appel en

appel, l'affaire fut portée devant la chambre impériale de Spire, la~

quelle, après avoir pris son temps, prononça qu'en première instance le

procôH, avait été bien jugé et mai appelé, en seconde instance bien

appelé et mal jugé. Craignant de perdre jusqu'à ses derniers sousj

l'éternel plaideur finit par s'accommoder. On lui devait près de 2,000 flo"

r-iaa, il en recouvra 1,000 ; il en avait dépensé bien davantage.

Ce malheureux et très coûteux procès, qui dura trente-quatre ans-,

avait décidé du sort de Barthélémy. Interrompant à regret ses étudosi

il avait dû par ordre de son père quitter sa Fomoranie et se reudro à
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Spire pour y solliciter les juges et stimuler le zèle des avocats. Il y lia

connaissance avec les procureurs tudesques, qui ressemblaient beau-

coup aux chats fourrés de Rabelais : « Ils sont passés maîtres en four-

berie, lui avait dit à son arrivée un vieux docteur narquois. Si tu veux

plaider à Spire, Poméranien, il faut te munir de trpis sacs, l'un pour

l'argent, un autre pour les actes, le troisième pour la paiience. Au

cours du procès, tu verras ta bourse s'aplatir, tes actes grossir et ta

patience s'enfuir. » Mais à force de fréquenter la basoche, le goût du

métier lui vint. Pour commencer, il se fit copiste, scribe; en 15kh, il

fut créé notaire par diplôme impérial.

Ce fut à Spire qu'il vit pour la première fois la barbe rousse de

ChariesQiiint, lequel revenait d'Italie et se disposait à marcher contre

le duc de Juliers. Il fut témoin d'un incident qui procura au puissant

empereur l'occasion de montrer son caractère et comment il entendait

la clémence. Ce maître du monde, qui avait tant d'affaires sur les bras

qu'il ne pouvait suffire à sa tâche et qu'il est mort de lassitude à cin-

quante-huit ans, ce grand politique condamné à gouverner à la fois le

royaume d'Aragon, Naples et la Sicile, la Gastille et l'Amérique, la

Franche-Comté et les Pays-Bas, la Bohême, la Hongrie et l'Allemagne,

avait dû renoncer de bonne heure à faire tout ce qu'il voulait et se

contenter d'en faire la moitié. Ses plus heureuses entreprises se

sont terminées par des transactions, sa vie tout entière a été une cote

mal taillée. Dans ses relations de chaque jour avec les hommes, il

s'en tenait aussi aux partis mitoyens ; s'il ne fut jamais cruel

comme son fils, il ne fut jamais qu'à moitié généreux. Comme il

sortait de Spire, il poussa son cheval contre un charretier dont

l'allure était trop lente à son gré. Le Souabe, qui ne connaissait pas

l'illustre personnage, fit une grimace et haussa les épaules. Un violent

coup de canne le rappelle à l'ordre, et aussitôt le rustre décharge sur

la tête du monarque une grêle de coups de fouet, en lui criant : « La

foudre t'écrase, canaille d'Espagnol ! » On s'empara de lui, et l'empe-
reur ordonna qu'on le pendît haut et court. Mais les colonels allemands

firent traîner l'instruction, lui donnèrent le temps de cuver sa colère;

il croyait l'homme pendu quand on lui représenta l'ignorance du

pauvre diable, les raisons qu'avaient les Souabes de ne pas aimer

les Espagnols, l'honneur que se font les grands souverains en pardon-
nant aux pécheurs. Cédant aux instances des colonels, il fit grâce au

charretier; mais il décida qu'en mémoire de l'attentat, on lui coupe-
rait le ntz : « On le lui coupa au ras du visage, nous dit Sastrow. Il

subit de bonne grâce l'opération, et toute sa vie il chanta les louanges
de l'empereur. Il parcourut longtemps les routes entre le llhin et le

Danube. Plusieurs fois le hasard me le fit rencontrer dans les hôtelle-

ries; je lui demandais en pré8en:e des autres voyageurs par quel
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accident il avait perdu son nez, s'il l'avait laissé chez les Français.

« Oh ! que nenni! » répondait-il; et d'un air riant il contait son aven-

ture, comblant de bénédictions Sa Majesté impériale. »

Pour vivre et pourvoir aux frais de son apprentissage de scribe, Bar-

thélémy Sastrow, qui ne recevait plus rien de ses parens, dut s'enga-

ger comme domestique chez un procureur. Il mettait le couvert, ba-

layait, versait les eaux grasses, allait au marché, le panier au bras,

ponpait l'eau pour la lessive; la pompe était-elle gâtée, il remplissait

i'ofilce de fontenier. Selon les idées du temps, il n'y avait là rien d'hu-

miliant. Comme le rappelle l'auteur d'un livre original et nourri d'in-

formations curieuses sur la jeunesse de Calvin, on trouvait alors dans

tous les collèges des domestiques admis à suivre les cours en échange
de leurs services, et parmi eux quelques grands savans, y compris

Ramus (l). Mais les servitudes ne sont pas toutes également dures, et

tous les maîtres ne se ressemblent pas. Le procureur Eugelhardt, chez

qui entra Sastrow, avait pour femme une mégère, aussi acariâtre

qu'avaricieuse. Elle pleurait la vie à son mari, lui ôtait le verre des

mains, et nourrissait tout son monde de bouillon clair et de bouillie

d'avoine. Les gobelets oii elle versait la bière et le vin étaient de la

contenance d'une mangeoire de pigeon. En revanche, on avait l'eau à

discrétion.

La peinture que fait Sastrow de cet étroit et disgracieux intérieur

ne ferait pas mauvaise figure dans un chapitre de Gil Blas. Ce qui l'ai-

dait à patienter, c'est qu'il se flattait de sortir riche de celte maigre
maison. 11 grossoyait sans relâche, rédigeait force requêtes à l'empe-

reur ou aux princes pour les juifs de Souabe et du Palatinat, qui

payaient grassement: « Notre maître nous laissait faire, mon compa-

gnon de servitude et moi. 11 savait que nous n'étions pas d'humeur à

besogner gratis. Aiguillonnés par l'espoirdu gain, nous prenions même
sur notre sommeil. Nous avions aussi le pourboire des cliens contre

la promesse de ne pas négliger leur affaire. Les recettes se versaient

dans une solide boîte de fer, vissée à la fenêtre de l'étude; le docteur

Eogelhatdt en gardait la clé. Natre évaluation portait ce trésor à cent

couronnes au moins. Quelle joie de se le partager ! Or, quand il sut

que je le quittais, le procureur vint à l'étude, ouvrit en notre présence

la boîte et la vida. Oh 1 l'admirable collection de couronnes, de llorins,

de batzen, de gros, de pièces de Schreckenberg et d'autres belles

monnaies tant allemandes que welchos! M. Engelhardt me donna une

couronne, une seconde à mon camarade et empocha le reste. Stupé-

faits, consternés, ahuris, nous le vîmes s'éloiguer avec le fruit de nos

veilles et de nos sueurs. »

(1) La Jeunesse de Calvin, par Abel Lufranc. Paris, 1888; Kischliaclicr.

TOME LXXXIX. — 1888. 14
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Aprè8 avoir dii adieu à son procureur, il passa quelques semaines

à Pforzheim, dans la chancellerie du margrave Ernest: encore uae

maison maigre, et le chancelier était le plus morose des docteurs en

droit. Les ratures lui faisaient horreur. On avait beau gratter si pro-

prement qu'elles étaient invisibles, en plein midi il allumait une

chandelle, passait devant la flamme l'acte sur peau de vélin, décou-

vrait le défaut et déchirait. Sastrow quitta bien vite son chancelier

morose et partit pour Worms. Il y connut la faim, la soif, la misère

noire. Ge fils du riche bourgeois de la rue de la Passe portait sur lui

toute sa fortune : deux chemises, une rapière et 6 florins^ et ses

chausses lui tombaient sur les talons. A l'heure où l'on dîne, il ache-

tait pour un pfennig de pain, qu'il mangeait près d'une fontaine. Le.

soir, pour un kreiitzer, quelque gargotier l'autorisait à dormir sur un

banc. 11 vendit l'une de ses' chemises. Il allait au Rhin laver celle qui.

lui restait et attendait au soleil qu'elle fût sèche.

Tout à coup la scène change. Le 9 juillet 15/i5, il entre comme scribe

chez Christophe de Loewen&tein, receveur de l'ordre de Saint-Jean.

Chargé par les chevaliers de Malte d'encaisser les redevances de. leurs

commanderies dans la haute et la basse Allemagne, il en avait sept

pour sa part et huit chevaux à l'écurie. Une grajide route passait de-

vant son opulent château, où lansquenets et reîtres faisaient toujours

une étape, certains d'y trouver à toute heure le couvert mis et d'y

savourer de succulens morceaux copieusement arrosés. Christophe

de Loewenstein avait acquis ses bénéfices par sa bravoure au siège

d-e Rhodes, et il était resté homme de guerre. Il entretenait à de-

meure une concubine; il la choisissait jolie, l'habillait, la parait;

quand il voulait se rajeunir, il la mariait à l'un de ses piqueurs et en

prenait une autre. Son chapelain, de principes peu rigides, s'arrêtait

toujours dans la cuisine en allant à la chapelle.
— « Seigneur Jean,

lui diaait-on, osez- vous bien mangtr avant d'aller dire la messe?
— Bah ! répliquait-il, notre Sauveur a raison des verrous, ce n'est pas

la soupe qui l'arrêtera. » Sastrow se relit bien vite dans ce lieu de dé-

lices. Une ôpée à bouterolle d'argent, une bague d'or au petit doigt

le transformèrent en damoiseau: « Ma piètre figure de Worms subit

une métamorphose complète; je pris beau poil et fus capable de

plaire. » 11 plut tant à l'une des concubines du commandeur, qu'elle

lui fit d'obligeantes avances; ce Joseph ne laissa point son man-
teau dans les mains de la tentatrice : • Les mœurs déréglées desi

chevaliers de Saint-Jean risquaient de me conduire en enfer beau-

coup plus vite ({u'en paradis; l'argent gagné à ce service ne pouvait

me porter bonheur, mieux valait le dépenser sur Les grandes routes. »

Il partit, se rendit à l'iome, pour aller recueillir le miucc héritage d'un

de ses frères qui venait d'y mourir, et, chemin faisant, il courut de
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grands hasards. A son retour d'Italie, nous le retrouvons près de Nu-

remberg, assis à l'ombre d'un buisson et donnant la chasse à la ver-

mine qui le ronge, 11 prenait facilement son parti de tout. Les hommes
d'alors aimaient à jouir, mais ils ne craignaient pas de pâtir.

Quelques mois après, à l'âge de vingt-cinq ans, il obtenait un em-

pbi dans la chancellerie de Wolgast, où Philippe l**", duc de la Pomé-

ranie occidentale, avait établi sa résidence, et la nuit comme le jour

il était par voie et par chemin. 11 se trouva bientôt mêlé à d'impor-
tantes affaires. La ligue de Smaikalde avait été vaincue à Muhlberg;
les chefs du parti évangôlique, l'électeur de Saxe et le landgrave de

Heese, tombés aux mains de Gharles-Quiut, étaient traités en pri-

sonniers de .guerre, et Charles avait dit au landgrave, en le me-

naçant du doigt: « Je t'apprendrai à rire! » Les cours de Wolgast et

de Stettin étaient fart inquiètes. Les deux ducs de Poméranie s'effor-

çaient de rentrer en grâce auprès du vainqueur, de lui démontrer

qu'ils n'avaient pris aucune part à la ligue ni prêté aucune assistance

aux protestans. Sastrow accompagna l'ambassade qu'ils lui dépê-
chèrent et qui le rejoignit à Augsbourg, où il allait tenir sa diète.

Selon sa coutume et sentant les dilîicultés de sa situation, il n'abu-

sera pas de sa victoire. 11 se propose de rétablir la paix religieuse en

Allemagne, de donner satisfaction au pape sans réduire au désespoir
les disciples de Luther. Malheureusement, son fameux Intérim sera

encore une cote mal taillée et ne contentera personne, ni les partis ni

iui-même. Sa paix religieuse ne sera qu'une demi-paix et sa joie

qu'une demi-joie. C'est la malédiction qui pèse sur lui. Mais plus sage

que le père de Sastrow, il a appris, sans avoir lu Hésiode, que quand
on n'a pas le tout, il faut savoir se contenter de la moitié.

Sastrow a consacré à la diète d'Augsbourg le plus beau chapitre de

ses mémoires, le pkis gras, le plus coloré. Des horreurs et des magnifi-

cences, des tragédies, des actions violentes dans un décor splendide,

voilà le xvi*= siècle : il aimait passionnément les contrastes. Jamais on

n'eut l'imagination si chaude et des nerfs si résistans
; on avait besoin

d'émotions aiguës pour se sentir vivre; les cruautés servaient d'épices

aux fêtes de l^esprit, d'assaisonnement aux joies de la chair. Électeurs

et leur suite, ducs, margraves, comtes, cardinaux, barons, abbés de

marque, l'Allemagne tout entière était accourue à Augsbourg pour y sa-

luer le maître, le triomphant empereur. Chacun avait aoaené sa femme
ou sa maîtresse, et on rivalisait de luxe et de faste. Cependant, dés le

lendemain de son arrivée, dans les derniers jours de juillet 15/i7, au

débotté, sa majesté impériale avait fait dresser devant l'hôtel de ville

un gibet, à côté du gibet l'estrapade, vis-à-vis de l'estrapade un écha-

faud pour la roue, la décollation, la strangulation, l'écarièlement, et

escrocs ou voleurs de grands chemins, lansquenets qui avaient tenu
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de mauvais propos sur leur souverain, hommes de guerre qu'on soup-

çonnait d'avoir noué de criminelles intrigues avec le roi de France,

étaient l'un après l'autre décollés, étranglés ou pendus.
Pendant que le gibet travaillait, pendant que le sabre du bourreau

mangeait et buvait, et que les hauts prélats de la diète forgeaient dans

l'ombre les plus équivoques articles de l'Intérim, ce n'étaient que fêtes,

joules, festins, ballets, concerts, algardes, danses welches ou alle-

mandes, entreprises amoureuses et jeu d'enfer. Le margrave Albert et

d'autres jeunes altesses jouaient au truc avec des évêques de leur âge,

et le margrave criait : « A toi, prêtre ! Gageons que ion coup ne vaut

rien. » L"é\ê(iue, à son tour, prenant le margrave par le bras, lui disait :

«Viens, Albert ; allons nous soulager.» Comme il n'y avait dans la salle

ni bancs ni sièges, les princes et les plus nobles dames s'asseyaient sur

le parquet. ;(0n l'avait recouvert d'un magnifique tapis, bien commode

pour s'étendre: je laisse à penser les embrassades! » Le véritable vain-

queur de Muhiberg, le duc Maurice de Saxe, qui devait, peu d'années

après, se retourner brusquement contre Charles-Quint et lui porter de

mortelles atteintes, n'avait pas besoin de sortir de chez lui pour
s'amuser. « Il demeurait chez un docteur en médecine, père d'une

fille nommée Jacqueline. Cette belle créature et le duc se baignaient

ensemble, et jouaient aux cartes chaque jour avec le margrave Albert.

Ce dernier, se voyant une fois beau jeu, hasarda plusieurs couronnes.

« Je liens ! s'écria la donzelle; allons, mise égale!
— Avance ion

enjeu, riposta le margrave; nous verrons qui surmontera. » Ceci en

bon et franc allemand, et Jacqueline décochait son plus doux sourire.

Voilà leur train de vie; la ville en causait, le diable en crevait

d'aise. »

Quand la diète fut congédiée, on avait tant dépensé que toutes les

cassettes étaient vides. Plusieurs souverains avaient reçu de leurs

sujets des milliers de florins comme argent de jeu; ils avaient tout

perdu. Le ducd'Albe, joueur plus malheureux encore, avait dû laisser aux

mains de l'électeur de Saxe, son prisonnier, l'amende infligée au land-

grave de liesse et aux villes, et qui d^Voit servir à acquitter la solde de
la garnison. De leur côté, pour obtenir la grâce de leurs princes, les

ambassadeurs des souverains évangéliques avaient prodigué l'or et les

présens aux grands personnages du conseil. Le seigneur de Granvtlle

avait été comblé. Au moment du départ, il ne pouvait trouver assez

de fourgons et de mulets pour emmener son butin. « Que transporte
ce long convoi? lui demandait-on. — Les péchés de l'Allemagne, jiec-

cala Gcrm(ini;r, répondait-il. » Sous peine de ne pouvoir rentrer chez

soi, il fallait recourir au juif Michel, qui, richement vêtu et tranchant

du grand seigneur, se pavanait à cheval, des chaînes d'or au cou,

escorté de douze Eerviteurs. Quand l'escarcelle est vide, les reins s'as-

(



UN BOURGMESTRE DE STRALSUND. 213

souplissent; on devient traitable et paciûque, et Charles-Quint gagna
son procès. L'électeur de Brandebourg, qui s'était distingué par ses

profusions et qui passait pour le moins payant de tous les débiteurs,

ne savait à qutl saint se vouer; toutes les bourses lui étaient fermées.

L'évèque de Salzbourg lui avança 16,000 florins de Hongrie, à la con-

dition qu'il s'engagerait, lui et ses sujets, à ?e conformer strictement

à nmérim : tant il est vrai que les choses du ciel, lo de Dios, comme
le disait un diplomate espagnol, sont étroitement liées aux choses de
ce monde.

Sastrow ne resta pas longtemps au service des ducs de Poméranie,

qu'il accusait d'ingratitude. 11 je dégoûta des cours, résolut de ne plus
vivie qu'en bon bourgeois. 11 pensait que le métier de scribe ne laisse

personne dans la misère. Il s'établit, il se maria. Il eut d'abord de la

peine à nouer les deux bouts. Sa maison était nue, et la bourgeoise de

Greiffcwald, qu'il avait épousée, disait en pleurant à sa mère : « Vous

ne m'avez pas conseillée, mais livrée.» Il eut bientôt le vent en poupe;
il devint procureur, et sa clientèle s'accrut rapidement. On venait

de loin le chercher en voiture, et chaque fois, outre les espèces son-

nante?, il rapportait au logis provisions de toute sorte, jambons, quar-
tiers de lard, gigots de mouton, lièvres, cuissots de chevreuil ou de

sant^lier; sa femme ne se plaignait plus qu'on l'eijt livrée.

Quelques années plus tard, il fut nommé secrétaire de Greiffcwald,

puis de Straisund, puis conseiller, et enfin bourgmestre, et c'était alors

quelque chose que dùtre bourgmestre de Straisund. Dans notre temps
de grandes agglomérations, nous avons peine à concevoir à quel point,

au xvi'' siècle, la souveraineté était divisée et répartie sur une foule de

télés. Les petits faisaient eux-mêmes leurs afTaires, et les grands de-

vaient compter avec eux ;
le premier principe de la politique était de

se servir des pions pour aller à dame. Les petites patries avaient leurs

gloires, et Ranke a eu raison de dire que cette civilisation, moins hu-

maine et moins commode que la nôtre, était infiniment plus variée.

Straisund se gouvernait en république; elle ne devait à son duc qu'une

prestation d'hommage. Au surplus, les cités hanséatiques étaient en-

core une puissance : n'avaient-elles pas tenté récemment de chasser

les Hollandais de la Baltique et de donner des rois au Danematk, à la

Suède? Sa>trow fut un personnage, il (igura dans plus d'une négocia-

tion. Mais la gloire ne fait pas le bonheur. Il eut des dégoûts domes-

tiques, et £on caractère ombrageux et entier lui attira de méchantes

affaires. Son humeur s'aseombrit; il disait dans son vieil âge : « Je

suis tombé en plein dans la chaudière infernale, ei j'y rotis depuis

quarante ans. »

Ce bourgeois poméranien, très avisé dans sa conduite, n'était guère

philosoplje. Il raisonnait toutes ses actions, il ne raisonna jamais ses
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doctrines et sa foi. Ji était fermement persuadé qu'un joar que so,n

cheval s'était abattu sur lui, l'obligeant inconnu qui l'aida à se r-elever

était un ange envoyé du ciel pour le sauver. Il croyait aussi aux dé-
mons, aux démoniaques. Il racontait gravement qu'une petite bour-
geoise de Stralsund ayant acheté do fromage frais au marché, sa ûUe,
en son absence, y fit une brèche; que la mère, à son retour, souhaita

imprudemment qu'elle eût le diable au corps, qu'aussitôt cette Qlle
fut possédée du malin esprit; que, quand ^ecclésiastique qui l'exoroi-
sait le somma de partir, il demanda une vitre de la fenêtre du dochar
voisin ; qu'au même instant, cette vitre vola bruyamment en éclats.
Ainsi que Luther lui-même, Sastrow considérait ce monde comme un
champ de bataille que Dieu et Satan se disputent, et il voyait le diable

partout, dans les pestes, dans les émeutes, dans les i-aoniatioûs,
dans les guerres, dans la vermine, surtout dans les yeux des moines,
des démagogues et de tous les gens qoe B-irthélemy Sastrow n'ai-

mait pas.

Les bourgmestres d'aujourd'hui jae ressemblent guère à Sastjow.
Mais si étranges que nous paraissent quelquefois les mœars qu'il a

peintes dans ses mémoires, nous retrouvons dans son livre beaucoup
de gens de notre connaissance. 11 visita un jour, près d'Anvers, la

maison de Gaspard Duitz, trésorier d« Madame Marie, sœur de Gharks-
Qoint. Maître Gaspard avait fait deux banqueroutes et, plus riche que
jamais après la seconde, il s'était bâti une demeure d'une magniû-
cence princière. Il y reçut à dîner le comte de Bnren, lui fit les hon-
neurs de son palais, et s'informa modestement si sa grâce y avaic

aperçu quelque défaut : « La seule oliose tjui manque, répondit le

comte, cest à l'entrée une potence avec Gaspard Duitz haut et court

pendu. » La rase des Gaspard n'est pas éteinte. C'est aussi un person-

nage qui ne nous est pas inconnu, que ce chancelier de VVolgast, Jac-

ques Giizewitz, que le chaticeUer de l'électeur de Cologne eom,parart à

une poule en train de pondre : « Elle saute d'abard sur le vantail de

retable, en criant : Un œufl Puis elle monte au grenier à foin : Un
œuf; je veux pondre un œuf! De là elle va seperclier sur les solives :

Attention, mes amis, un œif! Enfui, quand elle a bien caqueté, vo-
lant à son nid, elle pond un œuf très ordinaire. » Le roi d'Iialie a

pour président de son conseil un homm-e d'état qui ressemble un peu
à ce chiinœher Citzewitz. 11 remplit l'Europe de sou aigre caquetage
de poule, et, quoi qu'il médite ou prépare, il crie à l'univers : « Atten -

tiun ! je ponds un œuf. m

G. Valbert.



REVUE DRAMATIQUE

AU THÉÂTRE LIBRE.

LES MŒURS CONTEMPORAINES, D'APRÈS LES JEUNES NATURALISTES.

Le théâtre se meurt, le théâtre est mort! Si quelque chose remue

encore sur la scène, ce n'est qu'une momie galvanisée; Je public

s'émeut difficilement de ses convulsions, se divertit à peine de ses

grimaces : demain il fuira la Comédie-Française et l'Odèon, le Gym-
nase et le Vaudeville, la Porte Saint-Martin et l'Ambigu, les Variétés

et le Palaib-Koyal, autant de sépulcres!
— Dans tous les coins de Paris,

cep<îndant, sous un hangar où l'on dispose des rangées de fauteuils,

ou dans une salle de concert, ou dans une salle de spectacle affectée

jusqu'ici à des divertissemeus moins littéraires, par l'industrie d'un

homme ou d'une société, les amateurs sont invités à voir jouer la co-

médie. Théâtre d'a:)plicalioo, Cercle dramatique des « Kstourneaulx, »

Théâtre des Jeunes ou Théâtre Moderne, Théâtre Indépendant, Théâtre

Libre, — oh I j'en oublie! — tout cela presque à la fois réclame la cu-

riosité des Parisiens. Avant peu, à ce compte, le théâtre sera partout

excepté dans les théâtres.
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C'est que le Ihéàlre est immortel, autant du moins que noire huma-
nité : ceux-là mêmes le savent bien, qui dénoncent le plus haut son

dépérissement, qui vont jusqu'à déclarer sa mort. Il peut seulement

subir des crises, il peut se transformer, se rajeunir. Quoi d'étonnant

si les docteurs Tant-Pis,
— les plus novices peut-être, mais les plus

hardis, voire les plus présomptueux, — mettent justement le plus de

zèle à provoquer un état meilleur? En somme, ils ne désespèrent que
des autres, — de leurs confrères, non du malade : ils ont assez de

foi en eux-mêmes pour être assurés qu'ils le sauveront. Puisqu'il n'en

mourra pas, on me pardonnera de considérer Isurs efforts avec philo-

sophie.

Des institutions que j'ai nommées, deux sont dignes d'une attention

particulière : c'est le Théâtre d'application et le Théâtre Libre. Il n'y

a plus d'acteurs, il n'y a plus d'auteurs : ces deux raisons, que l'on

donne couramment, expliqueraient assez bien qu'il n'y eût plus de

théâtre ! Façons de parler, sans doute ; elles font allusion pourtant à

quelque pénurie d'artistes ou d'écrivains dramatiques : M. Bodinier,

M. Antoine, fondateurs des établissemens dont je parle, ont voulu

remédier, selon leurs moyens, à cette pénurie.
11 n'y a plus d'acteurs!— M. Bodinier, secrétaire de la Comédie-Fran-

çaise, connaît mieux ({ue personne le sens de cette phrase. 11 voit des

acteurs, il en voit de consommés : il les voit qui cherchent leurs pro-

chains remplaçans,avec le désir de les trouver, mais avec peu d'espoir

d'y réussir:^ Ils sont mal satisfaits des recrues qui leur viennent du Con-

servatoire. Ils savent qu'on n'y reçoit que de bonnes leçons : c'est eux-

mêmes qui les donnent. Accuser la nature? Elle serait capable de ne

pas réparer ses torts 1 Eu attendant qu'elle s'y décide, on poutrait tou-

jours assurer l'effet des leçons, autant qu'il se peut assurer, en permet-
tant aux élèves un peu de pratique. Entre les murs du Conservatoire,

si longtemps que durent ses études, songez que, pas une seule fois,

un jeune homme, une jeune hlle ne joue un rôle entier! Que dis-je?

un rôle ! Pas une seule fois, ces écoliers ne jouent ensemble un acte

entier de comédie ou de tragédie 1 Pas une seule fois, ils ne s'essaient à

porter le costume 1 Ils apprennent, pour le concours public, une scène,

un morceau; ils obtiennent leur prix, et les voilà engagés à la Comé-

die-Française, à l'Odéon. Quelques répétitions, ou plutôt des parcelles

de répétitions,
—

quelque» raccords
;

— et puis, c'est pour demain, pour

aujourd'hui; les trois coups sont frappes : va, mon ami, va comme je

te pousse !.. il faut, à l'heure qu'il est, que tu aies compris tout le ca-

ractère, composé toute la figure d'Oreste ou de don Juan, il faut que

tu abordes sans gaucherie Androuiaque aussi bien qu'Heruiione, M. Di-

manche ausbi bien qu'Elvire, et que tu manœuvres agilement parmi

ces personnages, ei que tu conspires avec eux pour l'action draiiiati-
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que. 11 faut surtout, il faut d'abord que tu ne perdes pas tes mains dans

les plis de ta robe, ou que ton épée ne s'embarrasse pas entre tes

jambes et ne te fasse pas choir...

Eh bien ! en dehors du Conservatoire, avec l'agrément des professeurs,

avec leur aide (M. Delaunay, M. Got, M. Worms, M. Maubant, chacun

à son tour, fait l'office de metteur en scène), M. Bodinier a fondé un

petit théâtre où, deux fois la semaine, des élèves de notre école na-

tionale de déclamation jouent la tragédie et la comédie, des ouvrages

entiers, au moins des actes, en costume. Ne cherchez pas dans le

budget mention de cette nouveauté : les frais sont couverts par les

abonnemens, par le prix des fauteuils payés à la porte. M. Bodinier a

persuadé quelques gens du bel air de s'intéresser à ces exercices : or

si l'on savait dans Paris que le prince de X... et la vicomtesse de Z..,

impatiens de juger quels seront nos meilleurs écrivains dans dix ans,

ont pu s'abonner à la classe de rhétorique du lycée Condorcet ou du

lycée Louis-le-Grand pour entendre lire, à certains jours, des dis-

cours français, on s'écraserait, ces jours-là, dans la rue du Havre ou

dans la rue Saint-Jacques. Il faut dire, aussi bien, que M. Bodinier a

pris soin de varier les spectacles et que, dans cette première saison,

— du 18 janvier au 20 juin 1888,— ses jeunes artistes n'ont pas repré-

senté seulement des tragédies, des comédies classiques, des pièces du

répertoire moderne, qu'on peut voir au Théâtre-Français ou même à

rOdéon jouées avec plus d'expérience : ils ont remis à la scène, brave-

ment, une quinzaine de pièces qui ont figuré naguère en compagnie

de celles-là ou qui auraient pu y figurer, presque toutes curieuses,

plusieurs agréables, depuis la Farce du cuvier jusqu'au Joueur de flûte,

à C Habit vert, jusqu'au Passant même, que la Comédie-Française, peut-

être stimulée par cet exemple, a décidé de nous rendre. Après cela,

je ne m'étonnerais pas que le prince et la vicomtesse et tous ceux

qui les connaissent ou ne les connaissent pas, mais qui sont de leur

suite, eussent renouvelé leur abonnement pour la saison prochaine.

11 faudrait que Dorante, Uranie et M. Jourdain se fussent terriblement

réduits sur l'article des menus plaisirs pour refuser à l'aimable et

diligent secrétaire de la Comédie ce petit nombre d'écus! Si d'ailleurs

il arrivait, après plusieurs années, par satiété ou par quelque mode

nouvelle, que le public se détachât de cette bonne œuvre, il resterait

acquis, sans doute, qu'elle est bonne. L'état, j'imagine, assumerait

les modiques charges de l'entreprise : elle serait rattachée officielle-

ment au Conservatoire, peut-être ramenée dans ses murs. Le difficile,

apparemment, pour le Théâtre d'application, puisque les critiques, les

auteurs, les professeurs même le réclamaient en vain depuis long-

temps, c'était d'exister; l'important, c'est qu'il existe : il subsistera.

Il n'y a plus d'auteurs !
— M. Antoine... Qui cela, M. Antoine ?.. Un
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jeune homme, employé de la compagnie parisienne du Gaz. Avec des

camarades, membres du « Cercle Pigalle, » du « Cercle Gaulois n et

d'une société littéraire, « la Butte » (quelque chose, évidemment,

comme l'académie de Montmartre), au printemps de 1887, il forma

une troupe, et fit appel aux auteurs... Il y en a donc? Hé ! oui. Même
il y en a de deux sortes. Il y a d'abord ceux qui sont joués dans les

théâtres, et qui donnent l'occasion, précisément, de dire qu'il n'y en a

plus !
— Est-ce wn auteur, auprès de M. Damas et de M. Meilhac (je ne

parle pas de M. Augier ni de M. Ilalévy, qui se reposent), auprès d«

'M. Sardou et de M. Gondinet ou de M. Pailleron, auprès de ces favoris

du public, est-ce un auteur au même titre qu'eux, et pour les rem-

placer un jour, que M. X... ou M. Z.., fournisseur ordinaire de tçlle ou

telle scène, fabricant de drames ou de vaude\illes? On doute qu'ils

soient nombreux parmi les nouveau-venus, on prend le parti de les

négliger dans une revue générale, ceux qui mériteraient ce nom plus

que M. X... ou M. Z... Les vaudevilles, les drames de celui-ci ou de

celui-là ne causent qu'un médiocre plaisir; ils satis!'ont pourtant à

quelques-unes des lois de l'art dramatique: ils rappellent d'autres

pièces, qui furent acclamées, ils ne sont taillés que trop exactement

d'après ces patrons. Le public, dans son malaise, envient à se deman-

der si d'aventure ces lois mêmes ne sont pas ennemies de son agré-

ment, si l'art dramatique, ou ce qu'on est accoutumé a considérer

comme tel, n'est pas un système de couvenlions mortes : il serait

temps qu'une autre puissancB occupât la scène. Plutôtque les hommes,
c'est dcrtic la méthode qui manquerait; ou, — si le mot de méthode

fait peur,
— c'est le mode nouveau qui tarderait à paraître : il y

aurait peut-être des auteurs, mais il y aurait, à proprement parler,

interrègne d'art dramatique.
« lié! oui..,» s'écrient les auteurs de la seconde espèce, les auteurs

qui ne sont pas joués,
— ie ne parle pas, bien entendu, de ceux qui n'ont

d'autre tort que de travailler moins habilement que M. X... ou M. Z..,

dans le même genre : un j>ur ou l'antre, ils ont chance de séduire 'les

directeurs. Je ne parle pas non plus de quelques-un?, pre'^que entrés

dans un théâtre, à qui tel accident, comme un coup de vent, aura

fermé la porte au nez.— La bande que voici, écoutez-la plutôt : « Oui,

cet art dramatique, celui qu'on voit sur les planches, est imbt^cile,

inerte, caduc!.. » Elle n'est composée, cette bande, que de gens qui

veulent que leurs ouvrages ne ressemblent en rien à ceux qui sont

joués : ausBi ne les jou€-t-on pas. Les directeurs préfèrent s'en tenir

à leurs maquignons habituels et remplacer un cheval borgne par un

cheval borgne, crainte de l'échanger contre un avi^ugle. Admettez

qu'ils soient lettrés, qu'ils souhaitent personnellement quelque chose

de neuf ou qui le -paraisse, et qoi'ils admir<'nt ce qu'on leur propose :
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« Oh 1 oh 1 diront-ils, ces bêtes-là sont magnifiques, mais il ne s'agit

pas de notre service particulier. Nous avons bien peur que le pu-

blic, même après s'être plaint d'être souvent traîné par des rosses,

refuse de monter dans des omnibus attelés d'hippogriffes ou de buf-

fles ! »

Il y a plusieurs façons, en effet, de concevoir un art dramatique,

aujourd'hui, qui se moque de l'art dramatique. L'appel de M. Antoine

s'adressait libéralement, sans distinction, à tous ceux qui font ce beau

rêve. « Ce qui n'est pas du thèàire, vous le jouez sur votre théâtre : »

il peut se glorifier de ce témoignage qu'un de ses hôtes lui a rendu;

mais celui-là même, dans la dédicace de sa pièce, constatait qu'il y a

deux manières, au moins, de faire quelque chose qui ne soit pas du

théâtre, et de marquer sa place en dehors des contemporains qui pos-

sèdent le monopole de la scène : on peut se rejeter en arrière, on peut

se porter en avant. La tentative de M. Antoine s'est ainsi trouvée, — je

cite encore M. Catulle Mendès, — « la consolation des vieux roman-

tiques en même temps que l'espoir des jeunes naturalistes. » Dès la

seconde soirée donnée par ces comédiens de bonne volonté, on avait

reconnu ce double caractère d^ Théâtre Libre: avec la Nuit berga-

masque, où la fantaisie de M. Bergerat s'échappait en feux d'artifice, on

avait vu le premier ouvrage de M. Oscar Méténier, la Famille, emprunté
à la réalité la plus basse-, le ragoût parut assez piquant.

C'estalors, justement, que M. Antoine osa donner au Théâtre Libre une

constitution régulière : eJle n'est pas restée lettre morte. En présence

d'imités, — écrivains, artistes, la plupart curieux d'oeuvres originales

ou même biztrres,
— en présence d'abonnés,— gens de métiers divers

ou gens de loisir, tourmentés du même appétit,
— la compagnie dont

M. Antoine est le chef, dans la,saiÊon 1887-1888, a produit sept spectacles

différens, composés en fin décompte de dix-huit pièces. Une repré-

sentation chaque mois, ou bien toutes les six semaines environ, qui

peut être suivie de deux autres, voilà le régime de la troupe. Elle avait

élu domicile, d'abord, dans un recoin d'une ruelle de Montmartre : il

fallait, pour atteindre jusqu'à cette grange de « l'Elysée des Beaux-

Arts, » accomplir un véritable pèlerinage; ce n'était pas un mal. On

se prenait pour des magefi, c'est-à-dire pour des hommes supérieurs

à la foule par la culture de leur esprit, voyageant vers la crèche oii le

dieu nouveau était né. Une fois arrivé, on était assis à l'étroit sur des

banquettes fort dures : on se sentait devenir tout naturellement mar-

tyr de l'art révélé sur la scène. Fier d'être meurtri pour cette cause, à

l'heure où Les bonnes gens se prélasseiit dans les fauteuils des théâtres

vulgaires, on était prêt à confesser la foi. Le nombre des catéchumènes

s'accrut: le culte fut transporté de Montmartre à Montparnasse, dans

une salle de théâtre excentrique, mais enlin dans une salle de théâtre;
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et ce changement n'eut pas de mauvais effet! Les catéchumènes,
loin de se disperser, devinrent des fidèles; j'entends, du moins, qu'ils

pratiquèrent avec assiduité. A présent, on va déloger encore, pour occu-

per la salle des Menus-Plaisirs. A Montmartre, on était dans la bohème ;

à Montparnasse, dans la banlieue; aux Menus-Plaisirs, on sera dans

Paris. Mais l'œuvre est assez vivace, elle l'a prouvé, pour durer une

saison encore, même à côté de l'Eldorado. Il est connu maintenant

que M. Antoine, qui paie de sa personne dans toutes les représenta-

tions, est un comédien fort singulier, minutieusement naturel. Ses

compagnons, des amateurs, à l'ordinaire, ou bien des acteurs en liberté,

règlent volontiers leur ton sur le sien : le bruit s'est répandu que ce

jeu familier, même si les comparses ne valent pas le principal inter-

prète, n'est pas désagréable. Enfin, les invités, gourmets ou bien gou-

lus, ne sont pas rassasiés encore de plats nouveaux; — pour quelques-

uns, q'ii font la petite bouche et la grimace, disons qu'ils ne sont pas

satisfaits : il faut donc qu'ils reviennent! — Quant aux abonnés, si

par hasard ils se plaignaient, ce ne serait que d'avoir obtenu un peu

trop de ce qu'ils avaient demandé, pour si peu d'argent!

Cependant, de la part des romantiques, après la Nuit bergamasque,

est-il venu beaucoup d'œuvres, et de considérables ? Assurément le Bai-

ser, de M. de Banville, est une précieuse babiole, mais ce n'est qu'une
babiole. La Femme de Tabarin, de M. Catulle Mendès, — un pastiche

de certaine prose en usage dans le premi^^r quart du xvii* siècle, et

puis un tableau de boucherie, — l'auteur lui-même eu convient, cette

« tragi-parade, » à la fois exquise et brutale, n'est proprement qu'un
scénario. L'Évasion, de M. Villiers de l'Isle-Adam, cette histoire d'un

forçai qui se laisse reprendre plutôt que d'étrangler deux jeunes ma-

riés, qui se dresse alors de toute sa hauteur et murmure : « 11 me
semble que c'est maintenant que je m'évade.., » l'Evasion n'est qu'un

épisode qui se rattache aux Misérables, comme un hymne homérique
à Vlli'ideow à l'Odyssée.

— Encore le héros de M. Mendès est-il un meur-

trier en souquenille, et sa victime, sa femme, la gorge ouverte, le

barbouille-t-elle de sang à plaisir; encore le galérien de M. Villiers

parle-t-il volontiers argot, et, s'il a des « mots d'auleur » qui sentent le

genre sublime, en a-t-il qui sentent le genre canaille : ainsi M. Mendès

et M. Villiers, comme attirés par les voisins, s'approchent de la

frontière du naturalisme.— Et se laisserait-il réclamer comme roman-

tique, M. Paul Margueritte, parce qu'il a remis sur la scène et revêtu

lui-même, dans une pantomime, la blanche défroque de l'innocent

ami de M. de Banville? Non pas! Ce Pierrot-ci est Pierrot assassin de

sa femme, assassin tout de bon, et qui ne fraie pas avec Arlequin,

mais avec un croque-mort... Tiens! c'est le père Bazouge, échappé
de VAssommoir! Ou plutôt c'est Pierrot qui entre avec lui dans la litlé-
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rature moderne. Il en possède l'esprit, et cet esprit le possède : savez-

vous comment il a tué sa femme? En lui chatouillant la plante des

pieds; procédé scientifique! Il avait lu, évidemment, quelque traité

des maladies nerveuses : le seul récit de cette expérience, par gestes

alternés,
— Pierrot s'imitant lui-même et singeant l'agonisante tour à

tour,
— cette reproduction est aussi consciencieuse que celle du deli-

rium tremens dans l'épopée clinique de M. Zola.

Personne, assurément, n'attribuera au naturalisme la satire dialo-

guée de M. Écnile Moreau, Matapan; mais il serait téméraire, malgré

son aspect picaresque, de la porter au compte du romantisme. Entre

les deux, pareillement, demeure le drame provençal de M. Paul Arène,

le Pain du péché. Matapan n'avait pas mieux demandé que d'être joué

sur un théâtre quelconque, voire à la Comédie-Française ; le Pain du

péché, à moins que la légende ne soit calomnieuse, avait presque été

représenté à l'Odéon : ces ouvrages ne prétendaient pas renouveler

l'art dramatique. Aussi bien les romantiques, dont nous venons de

faire la revue, ne suppléaient pas au nombre par l'insolence. iMême

dans la force de l'âge et du talent, ils se qualifiaient de « vieux : »

c'est qu'ils savaient, apparemment, que le beau temps de leur doctrine

était passé. Ils sollicitaient une petite place pour y prendre leurs

ébats; ils ne promettaient pas de conquérir le monde. Us se prome-
naient en jouant de la flûte, ou bien du chapeau chinois, sous les

murailles de Jéricho, ville des Philistins; ils ne juraient pas de les

faire tomber. Et, sans doute, ils faisaient bien d'être modestes : ce

n'est plus guère de ceux-là qu'on attendait le miracle ;
il y a trop long-

temps que s'est assoupi, sans qu'une pierre eût bougé, l'écho des trom-

pettes sonnées dans la préface de CromwelL

Restent le natura'isme et ses œavres. Il convient de mettre à part

la Puissance des ténèbres : ce drame n'est pas de chez nous; il nous

vient d'un pays où Dieu existe encore, au-dessus de la nature et des na-

turalistes. A supposer qu'il soit le type d'une série, ce n'est pas chez

nous que cette série se déroulera. 11 ne faut que saluer au passage

Sœur Philo tiène et ces deux petites pièces, Tout pour Vhonneur et

Jacques Damour : la dernière, qui date de la représentation d'essai

du Théâtre Libre, a reparu depuis à l'Odéon; rien ne s'opposerait, je

crois, à ce que l'autre eût le même sort; je me suis laissé dire

que Sœur Philomène avait réussi, tout comme à l'Klysée des Beaux-

Arts, sur une scène ordinaire, à Bruxflles. Mais la raison, pour nous,

de ne pas nous arrêter à ces trois ouvrages, c'est que leurs véri-

tables autours ne sont pas ces jeunes ^'ens, MM. Jules Vidal et Arthur

Byl, M. Henri Céard, M. Léon llennique, dont la lâche n'a été que de

les tirer aussi discrètement que possible d'un roman ou d'une nou-

velle {Tout pour l'honneur, sous un titre original, n'est qu'une adap-
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talion du Capitaine Burle) '- de bonne foi, les auteurs véritables sont

les créateurs du roman ou de la nouvelle, MM. de Goncourt et M. Emile/

Zola. Or ce n'est pas à des maîtres, à des adultes, que nous devons

demander le secret de Tavenir. On connaît ce qu'ils ont pu faire; ils

sont classés, n'est-ce pas, et qui sait? les novateurs quei nous cher-

chons les rejetteront peut-être en courant, d'un coup de talon, dans la

fosse commune des classiques! Auprès dVp/iigfnwe, peut-être, ils enveit-

ront reposer Henriette Maréchal; auprès à'Alhalie, la Palne.cn danger;

auprès de Rodogune, Thérèse Raquin. En avant, en avant!.. Ah! les

gaiillards, de ce train-là, ils iri>nt loin. Atteignons-les, cependant: tous

jeunes, à la bonne heure ! L'année parisienne a son printemps.

Voyons ses fleurs, à ce printemps. Hé ! mais, la société presque en-

tière en paraît émaillée... Voici, à mi-côte, quatre comédies de mœurs

bourgeoises : la Prose, la Sérénade, la Pelote, Esth&r Brandès, chacuna

en trois actes; un peu au-dessus, voici une petite comédie et deux

scènes de mœurs plus élégantes : Monsieur LambLin, Au mois de mai,

Entre frères; au-dessous, trois tableaux de mœur-s ignobles : Belle Pe-

tite, Lucie Pellegrin, En famille.

La Prose! Un couple de négocians veut marier sa fille unique, la

marier à un monsieur qu'elle n'a jamais vu, qui ne l'a jamais vue :

les fortunes se conviennent. Cependant cette jeune personne est tou-

chée de l'amour discret d'un ami d'enfance, d'un petit commis élevé

par son père : un beau soir, elle le suit; où cela? Chez sa sœur, à lui,

une blaochisseuse : il la l'aisse respectueusement, l'espace d'une nuit,

sous ce misérable toit, pour l^prouver. Le lendemain matin, sans

attendre la visite de ce garçon, elle rentre chez ses parens; séance

tenante, elle accorde sa main au notable agréé par eux, qui n'ignore

pas son escapade... Faut-il expliquer le titre? « La prose » a raison

de la poésie.
— Et d'une!

La Sérénade... (Rien de Rognard! D'ailleurs, «la Sérénade» en ques-
tion n'est qu'une pièce de vers, composée par un des person-

nages que voilà, et déclamée par lui en diverses conjonctures,

mais toujours dans la coulisse.) Autre ménage de commerçaas;
ceux-ci ont une lille nubile et un petit garçoiL. Le petit garçon est

pourvu d'un précG()teur; au premier acte, il appert que ce précepteur
est l'amant de la mère ; à la fin du second, comme le père a surpris

la chose, la fille se jette à genoux entre ses parens : « Pardon, par-

don, mon père!.. » lié! quoi, allez-vous dire, c'tist l'air (VUenrictle

Maréchal! Oui, mais, cette fois, la chanson dit vrai : l'amant de ma-

dame est aussi l'amant de mademoiselle, — depuis trois mois, au

moins : on le verra bien dans six mois... Sans attendre jusque-là,

au troisièm^i acte, avec l'assentiment résigné de son plus vieil ami, de

son associé,
—

qui d'abord lui conseillait un massacre général,
—

I
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avec la pleine approbation de sa fename, à la grande joie de sa fille

et du précepteur, le père consent au mariage de ces jeunes gens :

pour célébrer les fiançailles, tout le monde se met à table. — Et de

deux!

Par la première de ces pièces, nous savons comment se fonde la

famille; par la seconde, ce qu'il en advient, — toujours dans la bour-

geoisie. Un bourgeois fera-t-il sagement de ne pas se marier, ou,

s'il a cette chance de se trouver veuf et sans enfans, indemne, aura-

t-il raison de s'y tenir? La Pelote nous répond.
— Ainsi retiré du ma-

riage, et même, entre temps, retiré des affaires, le brave homme que
nous voyons n'est déjà plus que la chose de sa gouvernante; il va deve-

nir sa proie. Hier soir, pour la première fois depuis "vingt ans, il n'est

pas rentré; la servante-maîtresse n'a pas envie de redescendre au rang
de servante; ayant prévu la crise, elle a fait venir de la campagne,
elle attend ce matin, justement, une jeunesse qui sera son instrument

de règne : sa nièce. Appelée à occuper peu à peu, au moins pour leur

compte commun, la place de sa tante, à présent trop desséchée, elle ar-

rive à point, cette fillette rebondie.— Au deuxième acte, avec la nièce,

voici le neveu, qui n'est pas seulement son cousin mais son galant,

voici même leur grand'mère, pour surcroît de renfort. Sous la haute

direction de la tante, ces gens-là tous à i'envi grugent la maison : ils

l'aident, comme elle dit, après qu'elle a sacrifié ses plus belles an-

nées, «à tirer son épingle du jeu.» J'oubliais un auxiliaire,
— celui pré-

cisément qui s'écrie qu'elle met de côté, non pas une épingle, mais toute

une « pelote : » — son beau-frère, premier clerc dans une agence de

renseignemens. Il a pourtant une belle part dans les opérations : il

doit combattre et dissiper le peu de parenté que notre homme, isolé

chez 'lai par cette compagnie, peut avoir dans le voisinage,
— une

nièce, ou plutôt la veuve d'un neveu, et sa petite fille. En attendant

qu'il ait démontré par de fausses lettres que cette jeune femme a

couru lis aventures, et que son enfant n'est pas né du neveu, toute la

clique paraît un moment mise en péril. A force d'effronterie, pendant
.une visite que ces deux malheureuses font à leur oncle,

— c'est le

1" janvier,
— on tire de sa conscience amollie une étincelle, on fait

éclater sa colère. On lui réplique aussitôt avec dignité, on lui met le

marché à la main, on se laisse jeter dehors... Ah ! la bonne vie qu'il

va mener, avec sa nièce en face de lui à table, et la petite fille entre

les deux. Mais, après dîntT, il faut qu'elles le quittent; et, la soirée

s'avançant, le silence, le désert de l'appartement l'effraie. Toula coup,

on frappe à la porte ; une voix fraîche se glisse par la serrure : c'est la

nièce de l'autre, et l'autre qui la ramène; elles rentrent dans la mai-

sou, — chez elles...

Oh ! oui, chez elles : au troisième acte, qui se passe quelques an-
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nées après, ce n'est plus qu'un restant d'homme, un vieillard à peine

capable de souffrir encore, tant sa moelle et ses nerfs sont usés, qui

repose dans ce fauteuil, par tolérance, et fait pendant à cette vénérable

mégère, installée dans le meilleur coin par sa fille et sa petite-fille, les

propriétaires du logis. Et s'il n'est pas dans la rue, à l'hospice, au

diable, c'est qu'il a réservé sa fortune mobilière, et ne l'a encore

abandonnée que par testament à ces mêmes femmes, à qui la maison

appartient en vertu d'une donation entre vifs... Entre vifs! Il faut le

croire, car ce cadavre est encore jaloux. Et, pour comble de malheur,

il assiste aux amours de sa jeune légataire et du cousin-, il est con-

traint de la doter sans délai, de consentir à son mariage. Enfin, comme

les fiancés et la tante l'ont laissé pour aller à une fête, laissé en tête-

à-tête avec l'aïeule et sous sa garde, et comme elle s'est assoupie, la

douleur qu'il éprouve d'être ainsi bafoué le ranime et le remet de-

bout; il appelle la concierge, il envoie chercher sa nièce; il veut, pour

lui remettre tout à l'heure des titres, ouvrir son coffre-fort : elles ont

emporté la clé! Pris de vertige, il défait de ses mains tremblantes

une liasse de billets qu'il avait dans sa poche (il avait touché, à l'in-

stant, une assez forte somme) : il commence de les fourrer dans des

livres sans valeur, qu'il a laissés par testament à sa nièce, parce qu'ils

venaient de son neveu. Soudain il s'abat, le nez sur le plancher,

mort... Revenue un moment après, la famille de proie ou son homme
de loi, l'agent d'affaires, peut demander à la nièce de faire poser les

scellés : « A quoi bon? » répond-elle. — Et de trois!

Et de' quatre!.. Esther Brandès va nous dire si un brave bour-

geois, qui a passé la quarantaine, plutôt que de rester garçon,

exposé aux gouvernantes, fait bien de se marier. Celui-ci a épousé

une jeune fille; et le voilà, peu d'années après, gravement ma-

lade. La moindre émotion doit le tuer; c'est le médecin qui le dit

à sa belle-sœur, — une vieille fille, celle-ci, habitant avec le ménage.

Énigmatique personne, en vérité, cette noire Esther Brandès; noire

de vêiemens comme de cheveux, et presque de visage et d'âme.

Le mot de l'énigme pourtant, si nous l'avons deviné, c'est amour;

mais l'amour dont il s'agit, ce n'est rien de moins que toute la sen-

sibilité concentrée au profit d'un seul être,
— la petite sœut",

—
par la volonté féminine la plus forte qui se puisse concevoir, dans le

plus àp'C naturel que puisse produire la race hébraïque : Esther Bran-

dès, pour élever sa cadette, a étouffé son propre cœur; l'ayant élevée,

elle l'a mariée ; l'ayant mariée, elle n'est pas encore satisfaite : elle

avait rêvé pour cttie jeune tête, sur qui elle a reporté son droit au

bonheur, un plus beau parti. Et ret homme, dont la maladie exerce

continuellement et renforce l'égoïsme, devient chaque jour un plus

maussad*' compagnon... « La moindre émotion, » a dit le docteur. Et le
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malheureux, persuadé qu'il est convalescent, a parlé d'assurer à un sien

neveu, déshérité par son mariage, une somme payable à sa mort.

Après avoir maugréé contre ce dessein, Esther y paraît convertie ; elle

presse même son beau-frère de souscrire la police d'assurance : n'est-

elle pas allée au bureau de la compagnie,
— dans l'intervalle du pre-

mier acte au second, — avertir qu'il sortait de maladie, pour qu'on ne

s'étonnât pas de sa mauvaise mine? Le courtier amène un médecin,
elle prie d'ausculter le client; puis, sur un regard qui vaut une sen-

tence, il propose d'ajourner le contrat. Le malade s'inquiète, s'em-

porte, injurie ses visiteurs : ceux-ci lui rendent ses insultes, l'accu-

sent de tentative d'escroquerie. Demeuré seul, après une crise ner-

veuse, il tombe dans son fauteuil, hébété... Il survit cependant : c'est

à recommencer ! Par bonheur, le neveu est épris de la femme de son

oncle, de la eœur d'E>!ther. Il est honnête homme, elle est sage; et

sans la double confidence d'Esther, qui a voulu inquiéter la conscience

de l'un et de l'autre pour les séparer, elle ne saurait pas qu'il l'aime,

il ne saurait pas qu'il est payé de retour. Moyen dangereux, sans

doute; mais la rigoureuse vieille fille surveille les jeunes gens et les

gouverne. Que ce brave garçon, pris de scrupules, s'éloigne de la mai-

son : et l'oncle omettra, selon toute apparence, de lui assurer la somme

promise. Il va partir, c'est décidé : ainsi, du même coup, l'aînée,—
qui voit loin sur la route où elle dirige sa petite sœur, — l'aura dé-

barrassée d'un cohéritier et d'un prétendant à sa main, encore inférieur

à l'ancien rêve. Elle n'a pas négligé, d'ailleurs, de donner l'éveil à la

jalousie de son beau-frère : d'un mot prononcé comme au hasard, elle

met le moribond aux aguets, après avoir laissé les amoureux en tête-à-

tête, pour qu'ils fussent tentés de se dire plus tendrement adieu. En

effet, il les surprend qui s'embrassent, — pour la première fois,
— en

pleurant. Une explosion de colère, un cri, un geste : il a chassé le jeune
homme; un flux de paroles, précipitées par petits souilles : il invec-

tive la jeune femme. Deux minutes après, seul avec Eslhen, qui le

sermonne sans le regarder (elle est assise au coin du feu; lui,

étendu sur un canapé), il cesse de vivre : elle continue sa réprimande,
ses bons avis au cadavre... — Et voilà expédié, à peu près comme le

précédent, notre dernier bourgeois.
Ce n'est pas que « Monsieur Lamblin )> soit un grand seigneur ; mais il

mène la vie qu'on est convenu d'appeler parisienne. Il en a même une

particulière entente; et, s'il est homme d'alTaires, il l'est encore dans
sa vie privée, justement, pour régler, combiner la pratique de ses de-

voirs et celle de ses plaisirs, l'un et l'autre n'étant pour lui que des

commodités nécessaires à son parfait bonheur. Ayani dépassé ((uelqur

peu la trentaine, il a depuis six ans une charmante femme; depuis
un an ou deux, une amusante maîtresse, qui ne lui coûte rien; il a,
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pour achever de peindre sa chance, une belle-iïière philosophe, qu'il

a établie auprès de sa femme dans sa maison, et qui l'aide à main-

te.iir l'équilibre de sa félicité. Il passe trois soirées par semaine chez

sa maîtresse, et quelquefois le dimanche, qu'il ne compte pas; trois

soirées de même, et quelquefois le dimanche, au foyer conjugal, où il

trouve un repos dont il jouit délicieusement. Sa femme, ayant connais-

sance de sa liaison, paraît bien un peu mélancolique et inquiète; mais

quoi ! elle est toujours aux petits soins pour lui. Au demeurant, la belle-

mère, femme d'expérience et qui se plaît chez son gendre, veille à ce que
ce chagrin ne soit pas gênant et n'aille jamais jusqu'à produire d'éclat.

Ce soir, cependant,
— un soir consacré à la famille, — une visite

surprend M. Lamblin : sa maîtresse!.. Elle s'explique en déclarant une

soudaine envie d'aller avec lui au théâtre. 11 la tance vertement : il lui

reproche de n'avoir pas compris son caractère, qui est celui d'un

homme d'ordre, ni son affection pour sa femme, la seule personne

qui lui soit entièrement dévouée. La maîtresse part furieuse; l'épouse,

qui l'a vue sortir, revient irritée, menace de quitter la maison. Pauvre

Lamblin ! 11 se désespère, un moment, resté seul entre les deux moi-

tiés de son bonheur. Mais soudain reparaît la belle-mère : elle a déjà

calmé sa fille; bien plus, craignant une rupture autant qu'une sépara-
tion (Lamblin, à défaut de cette maîtresse, en pourrait trouver une

pire), elle a rejoint la personne qui s'en allait, et lui a dit quelques
bonnes i?aroles. Entre sa belle-mère et sa femme, Lamblin, rasséréné,

continue le cours d'une édifiante soirée.

Il ne faut guère plus de cinq minutes pour représenter Au mois de

mai et E'itre fr'cvcs, deux scènes réunies sous ce litre commun : les

Quarts d'heure. La première n'est qu'un duo sans musique, romance
alternativement soupirée par un jeune homme du monde, une jeune
fille du monde, fiancés. Le jeune homme, phtisique au dernier de-

gré, exhale sa tendresse en crachant ses poumons ; la jeune fille

réplique en parlant toilette, bijoux, avantages consentis par contrat

de mariage au survivant des deux époux.
— L'autre bluette est presque

une pantomime. Personnages, une marquise douairière et ses trois

Ois : le marquis, le comte, le vicomte. (Pour une fois qu'on est dans

le faubourg Saint-Germain!..) La marquise est à l'agonie : « Mes en-

fans, dit-elle entre deux râles,., j'ai trompé votre père... Un de vous

n'est pas son fils... Et c'est... c'est... » Une syncope... Les fils, croyant

que leur mère est morte, récapiiulent rapidement toute sa vie : lequel

d'entre eux, selon les probabilités, est un intrus? Le second se dé-

nonce et dit ses raisons. Assentiment de l'aîné, qui rec^oit froidement

ses adieux, sans que le cadet proteste. Mais, tout à coup, la mère

rouvre les yeux et la bouche : « C'est le marquis 1 »

Redescendons. « Chez les filles! » à présent,
— comme dit la cou-



REVUE DRAMATIQUE. 227

verture du récent volume de M. Hugues Le Roux... Belle Petite, c'e&t le

dialogue à peu près quotidien d'une femme entretenue, entretenue

d'une façon incertaine et médiocre, avec le gentleman ou le rasta-

quouere qui est son principal client, avec le camarade qui la distrait,

avec sa bonne. — La Fin de Lucie Pellegrin, c'est la mort d'une Dame
aux camélias, mais d'une Dame aux camélias de l'Élysée-Montmartre;

et l'Armand Duval qui reparaît au chevet de son lit de mort, qui fait

le coup de poing et tire la savate contre ses compagnes de bals pu-

blics, gardiennes de son agonie, c'est une petite femme habillée eu

homme... — Enfin la part du peuple l.. En famille, dans une misérable

boutique, c'est la réunion des enfans, sous la pré-idence du père, le

jour de la fête de la mère. Il est receleur, le père, et sa femme l'aide

dans son commerce; les fils, qui reviennent chaque après-midi, rap-

portent généralement au fonds commun le fruit de leurs veilles; la

fille, installée dans ses meubles, n'est plus qu'un ornement extérieur

de la famille. En ce jour solennel, cependant, la nichée est au com-

plet. Un des garçons est arrivé €n retard : c'est que, ce malin, il a vu

guillotiner son meilleur ami, le fournisseur le plus actif de la maison.

Pour le consoler, il faut que sa sœur l'emmène à la promenade,
« comme dans le temps, de l'autre côté des fortiOcations... »

... Lesdocumens que nous venons d'avoir l'honneur de vous présen-

ter sur les mœurs de la société contemporaine, il n'est que juste et

opportun de le dire, nous les devons, pourra Prose, à M. Gaston Salandri,

pour la Sérénade, à M. Jean Jullien; |.;our la Pelote, à MM. Paul Bonne-

tain et Lucien Descaves; pour Estlier Brandts, à M. Léon Uennique;

pour Monsieur Lamblin, à M. George Ancey; pour les Quarts dliture,

à MM. Gustave Guiches et Henri Lavedan ; pour Belle Petiie, à M. André

Gorneau; pour la Fin de Lucie Pellegrin (tirée d'une nouvelle du même
auteur), à M. Paul Alexis; pour En famille, à M. Oscar Méténier, — et

pour l'ensemble donc! à M. André Antoine... Il mérite assurément que
le Dictionnaire des contemporains lui donne cette qualité, qu'il atiri-

buait naguère à M. de Lesseps : « promoteur français ! »

On connaît à présent la matière des pièces jouées au Théâtre Libre;

nous aurons bientôt l'honneur d'en étudier lafaçou,
— et l'on JHgera

si elle constitua un nouvel art dramatique.

Louis GAJSDKliAX.
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Ce n'e3t point décidément jouer de bonheur. Si l'on croyait en avoir

fini, ne fût-ce que pour quelques mois, pour quelques semaines, si

l'on se flattait d'avoir la trêve de la saison, une trêve sans émotions,

sans incidens trop graves et sans alertes, on se trompait étrangement.
On ne sort pas des crises intérieures ou extérieures qui se succèdent

comme pour rappeler sans cesse tout ce que la vie contemporaine
a de précaire. On est réduit à se débattre dans une atmosphère
obscure et troublée, oîi l'opinion a souvent de la peine à se recon-

naître et à se ressaisir. A la place des grèves, qui ont, il est vrai,

à peu près cessé par lassitude, par épuisement, il y a eu, depuis

quelques jours, des agitations de scrutin et des élections qui sont

certes le signe le pi as frappant de nos incohérences publiques.

D'un autre côté, à défaut des parlemens, qu'on accuse toujours

d'être les grands trouble-fêtes par leurs discussions indiscrètes, et

qui sont partout en vacances aujourd'hui, ce sont les hommes d'état

qui se chargent de tenir le monde en éveil et en suspens par

leurs rencontres, par leurs entrevues mystérieuses et suspectes. 11 n'y

a, par le fait, de vrai repos ni pour la France perpétuellement agitée,

ni pour l'Europe, fjui se yen? menacée au moindre incident, à la moindre

dilliculté. 11 n'y a surtout pas de trêve dans nos affaires intérieures,

livrées à toutes les influences, à tous les conflits, à toutes les incerti-

tudes ;
— et assurément une des expressions les plus singulières, les

plus surprenantes de cet état maladif où se traîne la France, c'est cette

triple élection du général Boulanger, qui vient de retentir, qui a provi-

soirement une signification assez évidente : c'est une crise qui conti-

nue, qui va on ne sait à (jucl dénoûmenl; c'est le hasard introduit

par l'imprévoyance et par les fautes des partis dans nos affaires fran-

çaises. Voilà, certes, une diversion faite pour animer ce temps de va-

cances !

Tout est réellement étrange dans cette aventure poursuivie par une
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ambition effrénée et impatiente, qui se promène à travers les départf-

mens de la France comme en pays conquis. On s'est plu jusqu'au

dernier moment, il est vrai, à douter du succès de M. le général Bou-

langer, On a cru, on a voulu croire qu'après avoir échoué, il y a

quelques semaines, dans l'Ardèche, il échouerait encore, le 19 août,

dans sa candidature multiple devant un réveil de la raison publique.

11 est certain que la médiocre issue du triste duel que l'ancien mi-

nistre de la guerre a eu le mois dernier, avec M. le président du con-

seil ne semblait pas de nature à rehausser son prestige et à le popu-

lariser. Avec un peu de bonne volonté, on a pu supposer que cette

étonnante fortune touchait déjà à son déclin, et on s'est même hâté

un peu naïvement de voir un présage de ce déclin dans quelques mani-

festations d'hostilité qu'on a cru remarquer sur le passage du capitaine

d'aventure transformé en candidat errant. Malheureusement, encore une

fois, ce n'était qu'une illusion, une manière de se lassurer en se dis-

simulant une réalité importune. Le général Boulanger a beau être un

soldat indiscipliné et relaps, se jeter étourdiment, avec une vanité tapa-

geuse, dans toute sorte de mauvaises affaires, jouer avec tout, même
avec ses électeurs, il n'eu est ni plus ni moms pour ses candidatures,

parce que ceux qui le nomment ne voient en lui que ce qu'ils veulent

voir. Il s'est présenté, ce candidat à tout faire, dans la Charente-Infé-

rieure, et d'un coup il a enlevé 15,000 voix de majorité. 11 s'est pré-

senté dans la Somme, où M. le ministre des affaires étrangères Goblet

pouvait être censé avoir quelque iniluence, et il a trouvé une majorité

de 35,000 voix. 11 s'est présenté le même jour une seconde fois dans

le Nord, où sa démission capricieuse du mois dernier pouvait être pour

lui une cause de défaveur, il a été nommé plus que jamais; et comme

pour donner au scrutin du 19 août une signification plus accentuée, les

électeurs du Nord ont nommé, en même temps que M. le général Bou-

langer, M. Kachlin-Schvvariz, un républicain modelé, maire d'un des

arrondissemens de Paris récemment révoqué par M. Floquet. Le grand

crime de M. Kœchlin-Schwartz, à ce qu'il paraît, était de s'être montré

un jour poli et bien élevé dans son olfice de maire en recevant l'acte

de mariage de lu fille de M. le duc de Chartres avec le prince de Dane-

maik : M. le président du conseil lui a enlevé un peu tard sa mairie,

les électeurs du Nord ont répondu à M. le président du conseil en met-

tant M. Kœchliîi-Schwariz à côté de M. Boulanger. De sorte que, tout

compte fait, dans ce triple scrutin du 19 août, M. Flocjuet est directe-

ment, personnellement atteint, aussi bien que M. Goblet. Le général

Boulanger passe à travers tout, portant ce drapeau bariolé où il a in-

scrit toute sorte de choses : dissolution, revision, consultation popu-

laire, guerre aux impuissans parlementaires,
— sans compter ce

qu'on ne dit pas, ce qui est le secret des événemens.

Voilà ce qui en est pour le moment ! M. le général Boulanger est
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élu dans le Nord, dans la Somme, dans la Charente-Inférieure, comme

il l'a été déjà dans la Dordogne et à peu près dans l'Aisne, comme il

le serait peut-être ailleurs, s'il se présentait, par cette raison assez

ridicule, si l'on veut, que rien ne réussit comme le succès. Voilà le ré-

sultat qui a visiblement quelque peu abasourdi les républicains mi-

nistériels, radicaux ou opportunistes, qui ne s'y attendaient pas; et le

plus plaisant, s'il y a quelque chose de plaisant dans cette aventure,

c'est que les uns et les autres, au lieu de se mettre franchement en

face de la réalité, croient se tirer d'embarras par des subtilités et

des équivoques ou par de dédaigneuses fatuités. Ils ont leur manière

d'interpréter les événemens qui déconcertent leurs calculs et leur

optimisme. Ils morigènent le suffrage universel, et au besoin ils le

menacent de le mettre en pénitence pour expier ses péchés. Ils se

rassurent d'ailleurs en se répétant à eux-mômes que le scrutin du

19 août a l'avantage d'avoir dissipé tous les doutes, que M. Boulanger,

désormais démasqué, n'est plus qu'un bonapartiste de plus au camp
réactionnaire, que les républicains maîtres du pouvoir n'ont qu'à unir

leurs forces et à se concentrer pour ressaisir la victoire. Tout cela est

bel et bien. On peut épiloguer, équivoquer tant qu'on voudra, compter

même, si l'on y tient, sur l'éclipsé prochaine d'une popularité impro-

visée. M. Floquet peut faire des phrases, les journaux qui le soutien-

nent peuvent épuiser leur verve pour donner le change sur la réalité

des choses. Le fait n'est pas moins là, simple, brutal, peut-être assez

redoutable par son caractère comme par ses conséquences possibles,

et ceux qui perdent leur temps et leur esprit dans des arguties de po-

lémiques mêlées de quelques menaces ne s'aperçoivent pas qu'ils ne

trompent ou n'intimident personne, qu'avec leurs explications ils

n'expliquent rien. Ils ne voient pas que ce qui fait le succès du géné-
ral Boulanger, c'est précisément qu'il n'est d'aucun parti, ni réaction-

naire, ni républicain, quoiqu'il parle autant qu'un autre de la répu-

blique, que sa force tient à ce qu'il y a de vague et d'inconnu dans

cette apparition soudaine au milieu de nos discordes et de nos lassi-

tudes. Ils se contentent de divaguer devant un phénomène qu'ils ne

comprennent pas, qu'ils ne veulent pas comprendre. Ils ne reconnais-

sent pas, môme encore aujourd'hui, devant une expérience criante, que
c'est par eux, par leurs œuvres, par leur politique de désorganisation,

par leurs violences et leurs imprévoyances, qu'a été créée la situation

où une fortune semblable a pu naîire et grandir.

Oui, assurément, ce qui fait le succès de ces candidatures multiples,

voyageuses, l)ruyantes, est clair comme le jour. Les élections de M. le

général Boulanger réussissent, non parce qu'elles sont l'œuvre d'un

parti, comme on le dit, ou parce que celui (]ui en est le héros inspire

une vraie confiance, mais parce qu'elles sont l'occasion toute trouvée

d'une protestation spontanée, pcut-^Ure même parfois assez irréfléchie,
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contre tout ce qui existe. Elles offrent une issue aux mécontentemens

accumulés, aux espérances trompées, aux irritations et aux révoltes

intimes qui se rallient, un jour de scrutin, autour d'un nom plus ou

moins retentissant. Elles n'ont pas d'autre signification, mais elles ont

cette signification-là. Elles sont la rançon et l'expiation d'une série

d'erreurs et d'entraînemens dont la nation française a été la première

victime. Les républicains de toutes les nuances, qui se sont succédé

à la direction des affaires depuis dix ans, ont eu, à peu d'exceptions près,

cette idée passablement arrogante que, puisqu'à leur tour ils repré-

sentaient l'état, ils pouvaient tout se permettre pour étendre et assurer

leur règne. Ils se sont tout permis effectivement, ils ontfait leur expé-

rience. Ils n'ont su en réalité qu'abuser de tout, épuiser les forces

morales et matérielles du pays, fatiguer !a France de persécutions et

de dépenses ruineuses, donner à leur gouvernement le caractc-re d'une

domination de parti à la fois violente et impuissante. Ils ont mis le

(iéflcit dans les budgets, le trouble dans les consciences, la désorganisa-

tion dans l'état, l'incohérence et l'instabilité dans les lois, les vexa-

tions les plus minutieuses et les plus irritantes dans l'adminirtration.

Les opportunistes, qui ont commencé, qui n'ont pas su s'arrêter dans

cette œuvre, ont préparé le règne du radicalisme, et on est arrivé par

degrés à cet état où, récemment encore, sous le consulat de M. Floquet,

on a pu se demander si le travail était décidément libre, si la destruc-

tion des propriétés privées, des outils des ouvriers laborieux n'était

pas devenue par hasard un fait licite, qui échappait à toute répression.

On va vite dans cette voie, on va d'abord dans tous les cas à l'anarchie

sociale et politique, dernier mot du radicalisme. Et quand cela dure

(Jepuis près de dix ans déjà, lorsque la politique de parti et de secte

a produit partout ses fruits amers, est-ce qu'on peut s'étonner que

des populations, à bout de patience, saisissent l'occasion de lancer

une protestation, incohérente, aveugle tant qu'on voudra, contre un

gouvernement qui ne les protège plus, qui paraît lui-même à bout de

force et d'autorité morale? Voilà toute la question! C'est l'histoire des

élections du général Boulanger, et ce n'est pas le ministère Eloquet,

même avec le secours de M. de Freycinet, qui tiendra tête à un danger

devenu menaçant, non seulement pour la république, mais pour

toutes les libertés parlementaires.
Ce qu'il y a de plus étrange dans cette crise où la France a été

conduite par l'iiuprévnyance des partis, c'est le rôle de ceux qui s'ap-

pellent eux-mêmes des républicains modérés, qui ont certainement

l'intention et la prétention d'être des modérés. Qu'ont-ils fait au par-

lement, au moins au Palais-Bourbon, devant l'apparition du ministère

radical de M. Floquet? Que sont-ils devenus et où sont-ils aujourd'hui?

on ne le sait plus. Il y a sans doute parmi eux des voix isolées pour

défendre leur cause; comme parti ils n'existent plus ou ils semblent
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se résigner à une sorte d'effacement assez peu glorieux. Ils gémissent

peut-être sur les déficits croissans du budget, sur les désordres admi-

nistratifs et les complicités révolutionnaires du gouvernement, sur

les dangers de tout genre que le radicalisme prépare au pays. Ils sont

pleins de bonne volonté, ils craignent toujours d'aller jusqu'au bout

de leurs bonnes intentions, de paraître faire de l'opposition. Évidem-

ment il y a des heures où les républicains modérés, avec plus de réso-

lution, auraient pu avoir une action utile, peut-être décisive; ils au-

raient sûrement trouvé un appui parmi beaucoup de conservateurs qui
savent tout subordonner à un sérieux intérêt public. C'était possible,

puisque cela a failli réussir il y a un an, sous le ministère Rouvier,

à qui il avait sufli de parler un langage mesuré pour rendre la conci-

liation plus facile. Il est bien clair seulement que cette alliance des

forces modérées, sans laquelle il n'y a pas de gouvernement possible,

n'aurait pu ou ne pourrait jamais se réaliser avec profit pour le pays

que dans des conditions de dignité mutuelle, par une politique d'apaise-

ment moral, de réparation et de réorganisation financière. Les républi-

cains modérés eux-mêmes ne peuvent s'y méprendre. Leur malheur

est de ne pas savoir ce qu'ils veulent, de ne vouloir jamais qu'à moi-

tié, ou plutôt de se sentir enchaînés par la solidarité départi. Dans le

fond, ils ont toujours peur de paraître suspects s'ils font quelque con-

cession, d'être traités d'orléanistes!

Transiter avec les conservateurs, avoir l'air de respecter les vœux,
les sentimens et les intérêts des trois millions et demi d'électeurs

qu'ils représentent, y pensez-vous? Ce serait trahir la république.
Les républicains modérés ont la simplicité d'être ou de paraître dupes
de ces sophismts, et plutôt que d'accepter une alliance sérieuse, libre-

ment débattue avec les conservateurs, ils préfèrent rester avec les

radicaux, au risque de marcher à leur suite et de subir leur joug. Ils

en sont encore là, aujourd'hui; ils s'agitent dans l'impuissance, ne

pouvant rien ni avec les conservateurs, iju'ils se sont aliénés, ni avec

les radicaux, pour qui ils ont encore trop de modération. Oh 1 sans

doute, iM. Jules Ferry, dans ses discours aux Vosgiens, parlera, si l'on

veut, de combattre le général Boulanger, de lui opposer des pouvoirs

sérieux, la « stabilité gouvernementale, » de faire face aux entre[)rises

des aventuriers. Soit; et comment M.Jules Ferry l'entend-il? qu'a-t-il

à propohcr? (Juel mojen a-t-il trouvé pour combattre ou détourner un

mouvementcréé par une fausse politique à la(iuelle il n'est pas lui-même

étranger? 11 demande que le gouvernement gouverne, qu'il se décide

enfin à faire sentir son action avec plus de fermeté, et ce ne serait

point assurément de trop; mais c'est parler à peu près pour ne rien

dire, (jue forait-il lui-même pour rendre au gouvernement son auto-

rité et sa force, pour rallier le pays aigri et mécontent? Recherche-

raii-il la gloire do nouvelles <'X()édition8 lointaines? recommencerait-il



REVITE. — CHRONIQUE. 233

ses irritantes et ruineuses campagnes scolaires, sa guerre au clérica-

lisme, qu'il en est encore aujourd'hui à mettre en cause avec une

oiseuse acrimonie,— con;imesi le cléricalisme avait fait le général Bou-

langer? Où sont ses alliés sérieux, efficaces pour refaire un gouverne-

ment tel qu'il le réclame? quelles sont les mesures qu'il tient en ré-

serve, par lesquelles il se flatte de vaincre ce mouvement confus,

menaçant, d'où, est sortie la triple élection du 19 août, qui lui inspire,

non sans raison, un assez visible effroi?

Le fait est que, depuis quelque temps, depuis l'élection du 19 août

surtout, on parle beaucoup dans les camps républicains de combattre

le général Boulanger, mais que jusqu'ici on ne voit pas bien comment

on le combattra avec quelque efficacité. Il y a, il est vrai, un procédé

sommaire, aussi étrange que sommaire, qui a été proposé dans un

conseil-général par des républicains, par des radicaux expéditifs : ce

serait de décréter, sans plus de façon, le bannissement de l'élu du

19 août. Par une juste rémunération, M. le général Boulanger, qui a

proscrit les autres, subirait à son tour la pioscription par raison

d'état! Ce ne serait pas îa première fois que cela arriverait. Fort heu-

reusement, on n'en est pas encore là, le [.rocédé n'est pas sérieux. Il

y aurait, à ce qu'on croit, un moyen moins violent, plus régulier, assez

étrange encore cependant : ce serait une réforme de la loi électorale.

Puisque le scrutin de liste favorise trop les élections plus ou moins

plébiscitaires, il n'y aurait qu'à revenir au scrutin d'arrondissement

tel qu'il existait il y a quelques années. On pourrait peut-être ainsi

atténuer, en les fractionnant, ces manifestations d'opinion, qui res-

semblent toujours un peu à un ouragan. L'idée s'est produite dans

quelques conseils-généraux sans être découragée par les préfets, et

une proposition paraît devoir être soumise à la chambre dès le com-

mencement de la session prochaine. C'est fort bien. Eh! sans doute,

le scrutin uninominal d'arrondissement a le mérite d'être un système

plus simple, plus vrai, plus sincère. C'est, on pourrait le dire, le ré-

gime des temps réguliers; mais, enfin, ce scrutin de liste qui existe

encore aujourd'hui, ce sont les républicains eux-mêmes qui l'ont pro-

posé, adopté, il y a quelques années à peine, et lorsqu'on leur oppo-

sait les plus sérieuses raisons de prévoyance en faveur du scrutin

d'arrondissement, qui existait alors, ils n'ont rien écouté. Ils ont voté

le fecruiin de liste parce que tel était leur intérêt, parce qu'ils ont cru

y trouver un moyen plus commode de domination; ils veulent le chan-

ger aujourd'hui, parce qu'ils y voient encore leur intérêt. Ce n'est pas

le choix rélléclii entre deux principes, c'est un expédient improvisé

pour barrer le passage à un homme, c'est une arme de guerre contre

une popularité importune. Voilà tout. Esl-il bien sûr, d'ailleurs, que
rétabli dans ces conditions, dans l'état moral du pays, le scrutin d'ar-

rondissement ait une efficacité aussi décisive qu'on le croit? Le général
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Boulanger se serait présenté dans un certain nombre de départemens,
il peut se présenter dans un assez grand nombre d'arrondissemens,

et si rien n'est changé d'ici là, il y a des chances pour que le résultat

reste le même. On n'aura rien fait. Réduite* à ces proportions, — il

faut l'avouer,
— cette mesure à laquelle on songe n'est plus ce qu'on

peut appeler une réforme; c'est un jeu de tactique, et avec ces pro-
cédés on s'expose à affaiblir, à déconsidérer à la fois les deux sys-

tèmes d'élection, qu'on prend ou qu'on délaisse tour à tour, sans autre

raison qu'uo calcul de parti et un intérêt du moment.

Qu'on rétablisse le scrutin d'arrondissement si l'on y tient, soit;

il est bien clair cependant que ce n'est qu'un palliatif peut-être assez

vain, et bien plus que le changement d'une loi électorale, perpétuel-

lement variable, incessamment adaptée à des circonstances éphémères,

le vrai remède serait un retour décidé, sincère à une politique de pa-

cification et de réparation. Cette politique, devenue difiicile, nécessaire

pourtant, qui se chargera de la réaliser, et cotpment, sous quelle

forpae la réalisera- t-on? C'est une question plus que jamais agitée

entre les partis, et elle ne se serait point élevée, au moins dans des

termes aussi pressans, cette délicate et redoutable question, si les

républicains, par leurs fautes, n'avaient conduit la France à cet état

où tout semble niis en doute, la loi électorale, la constitution, l'ordre

financier, la paix sociale, la république elle-même. Ils opt si bien fait,

qu'aujourd'hui la carrière est ouverte à toutes les prétentions, la lutte

est erfgagée devant la France entre toutes les causes. Certes, la cause

monarchique a trouvé, ces jours derniers encore, de brillans et vail-

laps défenseurs, M. le duc d'Audiiïret-Pasquier, M. Bocher, qui ont

prononcé de très éloquens discours, l'un dans un banquet à Paris,

l'autre à Pont-l'Kvêque, dans une réunion des agriculteurs de la vallée

d'Auge. Il y a deux parties dans ces discours. Il y a la partie accusa-

tripe : M. d'Audiiïret-Pasquier, avec sa nerveuse et ardente éloquence,

M. Bocher, avec sa vive et lumineuse parole, avec son autorité persua-

sive et émouvante, ont retracé une fois de plus cette histoire d'une

politique,
— la politique des dernières années, — qui ne s'est mani-

festée que par des dépenses ruineuses, par des passions exclusives

de parti, par une désorganisation universelle. La seconde partie est

ce que l'on pourrait appeler l'exposé des motifs d'une restauration mo-

narchique éventuelle. C'est la stabilité héréditaire opposée aux insta-

bilités radicales. Il y a longtemps que le procès se plaide devant la

France, à travers les agitations et les révolutions. Qu'en sera-t-il? La

question, M. le duc d'Audiffret-Pasquier et M. Bocher en sont plus

persuadés que d'autres, n'est point aussi simple qu'on le croit, et il y

aurait sans doute quelque péril à braver, pour l'honneur du principe,

des crises où se rencontreraient dès le premier pas tant de compéti-

tions diverses, où les conservateurs commenceraient par se diviser. Ce
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qui arrivera dans un avenir que personne ne peut calculer est in-

connu; mais, en atteodant, il y a pour les conservateurs prévoyans

désintéressés, quelque chose de plus urgent, de plus pratique, c'est

de se prêter à ce qui est possible, de lutter ensemble contre une poli-

tique de faction, « contre ses passions, ses desseins subversifs, ses

prétendues réformes, qui ne sont que des œuvres de destruction et

de ruines. » C'est, s'il le faut, de « servir la république contre elle-

même. » Le plus pressé, dût la république en profiter, M. Bâcher l'a

dit en sagp, c'est de songer avant tout à la patrie, de servir avant tout

la France, pour lui rendre un peu de liberté et de crédit dans les

affaires toujours fort troublées du monde.

C'est en effet la fatalité de ce malheureux temps où nous vivons que
la paix, une vraie paix, ne soit guère nulle part. Elle n'est pas, nous en

convenons, dans les affaires intérieures de la France, et c'est notre

faiblesse, quoique nos divisions intestines s'effacent toujours devant

un grand intérêt extérieur. Elle n'est pas non plus dans les affaires

de beaucoup d'autres pays, qui ont bien, eux aussi, leurs embarras,
leurs diflicultés, leurs crises intimes. Elle n'est pas surtout daps les

affaires générales de l'Europe, de cette Europe qui est toujours sur le

qui-vive comme elle est sous les armes, où les moindres incidens de-

viennent le prétexte de perpétuelles alertes, où il suffit d'une entrevue

un peu bruyante, de l'humeur tapageuse et voyageuse d'un pajnistre

pour mettre le monde dans l'attente de l'imprévu. On en a de tenips

à autre la preuve. Qu'est-il arrivé ces jours derniers encore?

L'Europe, il faut l'avouer, vient de passer par une de ces phases

d'inquiétude qui ressemblent à des paniques. Ce n'est pas que rien

de sérieux et de précis apparût à la surface du continent. Les grandes

questions qui peuvent devenir périlleuses semblaient pour le moins

ajournées. La visite que l'empereur Guillaume II venait de faire au

tsar dans son château de Péterhof était l'objet de bien des commen-
taires : on ne voyait pas qu'elle eût sensiblement modifié les rapports

généraux, qu'elle eût surtout affaibli les chances de la paix. Eqtre les

principales puissances on ne distinguait ni tension trop vive, ni pie-

nace de rupture prochaine. Une controverse diplomatique était en-

gagée entre la France et l'Italie au sujet de Massaouah: le bruit qu'on
faisait semblait dépasser la mesure d'une affaire qui n'avait visible-

ment qu'une importance factice. A part les difficultés d'une situation

générale toujours laborieuse qui dure depuis longtemps, tout parais-

sait en vérité assez calme pour le moment, lorsque le ministre le plus

affairé, le plus agité de l'Europe, M. Crispi, est parti presque à l'im-

proviste, à demi furtivement, pour Friedrichsruhe. Puis, au retour, en

courant, le ministre du roi Ilqmbert a rencontré aussi le comte Kal-

noky à Eger. Quel pouvait être l'objet de ces entrevues mystérieuses?

Qu'allait faire M. Crispi à Friedrichsruhe? Qu'avait-il à traiter ou à
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néfîocier encore avec le chancelier d'Allemagne, qui l'attendait tran-

quillement dans sa retraite lointaine? Manifestement M. Crispi ne pou-
vait aller à l'ordre ou en consultation à Friedrichsruhe sans les rai-

sons les plus sérieuses, les plus pressantes.
— Aussitôt les imaginations

sont parties, et pendant quelques jours il a été avéré que les résolu-

tions les plus graves étaient nécessairement en délibération à Fried-

richsruhe, que de cette visite allait pour le moins sortir la guerre, —
qui sait? peut-être à l'occasion de Massaouah. C'était vraiment aller

un peu vile. Que dans cette entrevue, recherchée sans doute par
M. Crispi plus encore que par M. de Bismank, on ait parlé de bien

des choses, de l'état de l'Europe, de la triple alliance, de Massaouah,
des rapports avec la France; qu'on se soit aussi plus particulièrement

entretenu des conditions dans lesquelles doit s'effectuer le prochain

voyage de l'empertur Guillaume II à Rome, voyage auquel le cabinet

italien attache un grand prix, tout cela est possible. Ce ne serait pro-

bablement pas se tromper beaucoup cependant de croire ou de sup-

poser qu'il n'y a eu aucune résolution menaçante pour la paix à Fried-

richsruhe, que si M. Crispi est arrivé avec des ardeurs belliqueuses,

il a dû repartir toujours encouragé dans son mauvais vouloir pour la

France, mais calmé dans ses impétuosités, qu'enfin, après comme

avant, l'affaire de Massaouah reste ce qu'elle est, un asstz médiocre

incident.

Le malheur de M. Crispi est de faire beaucoup de bruit pour rien,

de croire qu'il se donne de l'importance par une diplomatie violente

et agressive. 11 ne cesse de répéter, il fait dire ou il laisse dire que
c'est la France qui a suscité cette querelle de Massaouah. qui voit

d'un d'il jaloux l'extension de l'Italie dans la Mer-Houge. C'est une

tactique qui ne trompe personne, pas même ceux qui ont l'air de se

laisser abuser. S'il est un fait évident, au contraire, c'est que la

France y a mis tout le calme possible, qu'elle s'est bornée à main-

tenir avec la plus imperturbable modération le droit international,

qu'elle n'a jamais eu la moindre envie de contester à l'Italie cette con-

quête de la Mer-Rouge, qui coûte assez cher aux soldats italiens, (jui

encore aujourd'hui ne laisse point d'être un embarras pour le cabinet

de Rome. (Jui donc a grossi et envenimé cette question susceptible

d'être réglée par les plus simples explications de cabiuet à cabinet?

Qui en a saisi les puissances par des notes retentissantes et acrimo-

nieuses? M. Crispi a une singulière façon de traiter les affaires et de

raisonner. Si le gouvernement italien a dénoncé un traité de com-

merce (jui devient aujourd'hui difficile à renouveler, c'est (jue la France

avait pour sur l'intention de le dinoncer! Si l'Italie va dans la Mer-

Rouge ou convoite Tripoli, c'est qu(î la France, ([ui n'y a jamais songé,

veut y aller I Si l'Italie signe des traités d'alliance, c'est (juc la France

menace la paix ! Avec cela on fait du bruit, on est ou l'on paraît êlie
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un personnage, on va à Friedrichsruhe; on s'expose aussi à compro-

mettre gratuitement, sans raison et sans prévoyance, les rapports de

deux nations qui restent, en dépit de tout, liées par tant de traditions

et d'intérêts, destinés à revivre un jour ou l'autre sous de meilleures

influences.

A mesure qu'on approche de l'élection présidentielle aux États-Unis,

la lutte s'anime singulièrement entre démocrates et républicains, les

uns aspirant à rester à la Maison-Blanche avec M. Cleveland, les autres

aspirante y rentrer avec M. Harrison. L'ancien secrétaire d'état des pré-

sideus Garlield et Arthur, qui n'est pas candidat pour son propre compte,

mais qui s'est fait l'avocat du candidat républicain, dont il se flatte sans

doute d'être le premier lieutenant, une fois la position reconquise,

M. Blaine, mène bruyamment la campagne. 11 va de ville en ville, de

gare en gare, multipliant les discours, prêchant à outrance la poli-

tique protectionniste, accusant les démocrates et M. Cleveland de pré-

parer, par leurs programmes de dégrèvemens douaniers, la ruine des

États-Unis. On dit même qu'instruit par un récent voyage en Europe

dans l'art de la propagande électorale, pourtant assez perfectionné dans

son pays, M. Blaine emploierait un singulier moyen : il ferait distri-

buer partout, pour frapper l'imagination des masses, des images oij

l'on représente des ouvriers de France et d'Angleterre au visage hâve,

afl'amés et amaigris par le libre échange. Voilà de quoi refroidir les

ouvriers américains, qui pourraient n'être pas tentés de s'exposer aux

misères causées par la liberté commerciale, qu'on affecte de représen-

ter comme ruineuse pour l'industrie nationale! Les démocrates, de

leur côté, y mettent un peu plus de mesure ;
ils n'en sont pas encore

aux photographies et aux images. Ils ne soutiennent pas moins la lutte

avec ardeur, en hommes maîtres de la position et jaloux de la garder.

Si les républicains se servent de tout sans scrupules, les démocrates

sont aussi des tacticiens habiles, décidés à ne reculer devant rien pour

déjouer la stratégie de leurs adversaires : témoin un incident assez

imprévu qui vient de se produire à Washington et qui prouve qu'aux

États-Unis comme partout, lorsqu'un iniôrêi électoral est en jeu, on

n'hésite ni à se désavouer ni à sacrifier des intérêts plus sérieux.

Il s'agit d'un vieux différend entre la grande république américaine

et l'Angleterre au sujet des pêcheries sur les côtes canadiennes. Les

bateaux pê:heurs américains, à ce qu'il paraît, ont eu souvent à essuyer

dans les eaux canadiennes des vexations qui ont provoqué les récla-

mations inc'ssantes du cabinet de Washington. Déplus, à ce différend

se rallaclie jusqu'à un certain point, indirectement, si l'on veut, la

question des relations commerciales avec le Canada, dont les mar-

chandises passent jusqu'ici en libre transit par les États-Unis. 11 y a

déjà quelque temps, le ministère anglais a envoyé à Washington
M. Chamberlain pour en finir avec ces dillicullés, pour régulariser une
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situation qui pouvait devenir périlleuse, et M. Chamberlain a effecti-

vement réussi dans sa mission. Un traité a été signé avec le gouver-
nement de l'Union, il a même été accepté à Londres; le présideni

Cleveland, à son tour, avant de le ratifier, a dû le soumettre au sénat

de Washington, et le sénat, dont la majorité appartient au parti répu-

bUcain, a repoussé le traité. C'est là le fait tout simple, apparent ; au

fond, c'est une question tout électorale. Les républicains du sénat ont

voulu, par un calcul de parti, se donner l'air d'être les protecteurs de

l'intérêt national, qui aurait été, selon eux, sacrifié. Ils ont cru de

plus s'assurer l'appui des Irlandais dans l'élection prochaîne, en reje-

tant un traité négocié par M. Chamberlain, l'allié du ministère conser-

vateur anglais dans la campagne contre l'Irlande. Peut-être ont-ils cru

utile à leur cause de réchauffer les passions annexionistes parmi
leurs compatriotes, toujours portés à tourner des regards de convoitise

vers le Canada. Dô toute façon, c'était un coup assez perfidement

porté à la candidature du président, de M. Cleveland. M. Cleveland ne

s'y est pas mépris; il a parfaitement démêlé le jeu de ses adversaires,

et c'est ici qu'on peut voir comment un simple intérêt électoral peut
décider des plus singulières évolutions.

Qu'a fait effectivement M. Cleveland? Il n'a songé qu'à déjouer la

tactique des républicains. On ne veut pas du traité de conciliation,

qu'à cela ne tienne! Par un nouveau message adressé au sénat et en

même femps à la chambre des représentans, le président a pris lui-

même l'initiative de tout un système de représailles à l'égard du Ca-

nada : représailles au sujet des pêcheries ; représailles au sujet des

marchandises canadiennes, qui ne passeraient plus en franchise par le

territoire de l'Union. Encore le président assure-t-il que par ses mesures

il ne fait que la moitié de son devoir, ce qui est une sorte de satis-

faction donnée aux annexionistes. A l'attaque dirigée contre lui, M. Cle-

veland a riposté sans scrupule, au risque de paraître se désavouer, en

proposant la guerre, après avoir la veille proposé la paix. L'essentiel

pour lui était de reprendre ses avantages devant les électeurs, et il

aura probalilement réussi. Le sénat, à son tour, a senti le coup, et

il a hésité d'abord avant d'entrer dans la voie des représailles qu'on

lui ouvrait. Pour le moment, en fait de lactique, républicains et dé-

mocrates sont à deux de jeu. On en est là. Où cela conduira-t-il main-

tenant? 11 est certain que dans d'autres conditions, les rapports de

l'Union américaine avec le Canada ne tarderaient pas à s'aigrir, à de-

venir peut-être périlleux, et que l'Angleterre elle-même pourrait se

sentir offensée de procédés aussi sommaires. C'est une crise imprévue
à pashcr. Vraisemblablement, cependant, rien ne se décidera avant le

scnilin présidentiel. L'Angleterre comprendra que tout cela est une

affaire d'élections, et elle attendra sans impatience un moment plus

favorable pour reprendre une négociation qui est, après tout, dans
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l'ialérêt des deux piys. John Bull et frère Jonathan ne se brouilleront

pas pour les pêcheries!

CI. DE MAZADE.

LE MOUVEMENT FINANCIER DE LÀ i^UlNZAINE.

La triple élection du général Boulanger et l'entrevue de Friedrichs-

ruhe ont provoqué, pendant quelques jours, nombre de nouvelles à

sensation. Mais l'effet produit par ces incidens sur l'allure générale

des marchés financiers n'a pas été proportionnel à la gravité que

l'opinion publique leur a volontiers un instant attribuée.

Les cours des fonds publics ont lléchi au moment même du voyage

de M. Crispi. La rente française a reculé de fr. 30 à 83.50;

rilalien, le Hongrois, le Russe, les valeurs ottomanes, ont eu un mar-

ché assez agité, perdant et regagnant d'une B jurse à l'autre une demi-

unité. Mais l'émoi n'a pas duré. Les journaux allemands ont donné

promptement une note pacifique. La spéculation s'est aussitôt rassu-

rée à Berlin, à Vienne et à Francfort, et la reprise des fonds d'états

s'est accusée avec plus de vigueur encore qu'avant cette crise éphé-

mère.

C'est le marché de Berlin qui donne aujourd'hui l'impulsion aux

autres places du continent. Vienne suit docilement; Paris et Lon-

dres conservent une altitude un peu effacée.

Or à Berlin prédominent des tendances franchement optimistes, que

les faits ont jusqu'à présent justifiées. Si l'on compare les cours de com-

pensation de la liquidation qui vient de s'achever sur cette place avec

ceux de la précédente, on relève d'importantes difl'érences attestant

la confiance qui règne dans les cercles flnanciers allemands au sujet

du maintien de la paix.

En résumé, l'Italien, pendant la quinzaine, s'est avancé de fr. 15

à 97.02, le Hongrois de Ijk à Sk 7/10, le Turc de fr. 07 à 15 francs.

Le Russe, l'Extérieure, le Portugais, ont simplement repris les cours

un instant abandonnés. La rente franraibc 3 pour 100 a gagné
fr. 12 centimes à 83.95, l'amortissable fr. 07 à «6.37 ; le k 1/2 a

reculé de fr. 27 centimes à 105.50.

C'est sur les valeurs à revenu variable qu'ont porté réellement les
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efforts de la spéculation, et, parmi les groupes divers de titres, celui

des actions d'éiablisscmens de crédit a été spécialement favorisé. La

Banque de France, dont les bénéfices hebdomadaires n'accusent au-

cune augmentation, a reculé de 70 francs à 3,770, et le Crédit foncier

a perdu 8.75 à 1,355. Mais la Banque de Paris est en hausse de

27.50 à 825, la Banque d'escompte de 25 francs à 525, le Crédit

lyonnais de 7.50 à 605. La Société générale, le Crédit mobilier, la

Banque transatlantique, la Banque franco-égyptienne, la Banque russe

et française, ont conservé l'avance acquise précédemment et donnent

lieu à des transactions animées. En général, on espère que les

banques auront fait plus d'opérations et surtout des opérations plus

fructueuses en 1888 qu'en 1887, et que celte renaissance d'activité se

traduira en résultats positifs lors de la fixation des dividendes. La

Lffnderbank de Vienne a gagné 15 francs à 507.50.

Les actions de nos grandes compagnies deviennent aussi immobiles

que leurs obligations. C'est un terrain entièrement délaissé par la spé-

culation. Il n'en est pas ainsi pour les actions des chemins étrangers.

Les Autrichiens ont monté de 20 franco à 545, les Lombards de 22 à

2/jO, les Nord de l'Espagne de 20 à 315, les Saragosse de 15 à 295.

Les Méridionaux et les Portugais se sont tenus immobiles à 780 et 6/i5.

Les Andalous ont progressé de 32 francs à 327, les Cacerès de 5 francs

à 207 fr. 50.

Il ft'est produit des réalisations sur l'action de Suez au-dessus de

2,200. Les recettes sont en augmentation continue, mais on sait que
le dividende ne saurait être supérieur de longtemps à 90 francs, et

qu'au cours actuel du titre, ce dividende représente à peine un ren-

dement de 3 1/2 à 3 '5/k pour 100. L'action de Panama a fléchi d'une

dizaine de francs. Les obligations nouvelles à lots ont été très offertes

après le tirage du 10 et au moment où était appelé le second verse-

ment de 00 francs. Des demandes ont ensuite relevé les cours, mais

la perte sur le prix d'émission est encore de 35 à 40 francs. Les

autres catégories d'obligations ont subi des mouvemens analogues.

Le portefeuille continue à rechercher les actions du Gaz à 1,382, des

Voitures à 780, de la Compagnie transatlantique à 530, des Message-

ries à 010. Les Omnibus sont tenus à 1,120 et les Téléphones à 510.

Le relèvement des tarifs a valu au Télégraphe de Paris à New-York

une reprise de 25àr)0 francs de fin juillet à fin août. L'action du Canal

de Corinlhe, sur des nouvelles satisfaisantes concernant l'état d'avan-

cement des travaux, a regagné 17 francs à 255. La spéculation, en

France et en Angleterre, a été très ardente sur les Métaux, les Rio-

Tinto et les Tharsis, que l'on a fait monter à 850, 5^5 et 150 sur

l'excellenli; tenue des prix du cuivre.

Le dii-ectcur-gérant : C. Buloz.
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DERNIERE PARTIE (i)>

IX.

Lorsque M. de Talayrac se présenta, le lendemain, chez son beau

frère, à Segré, l'après-midi s'achevait. Il avait choisi cette heure un

peu tardive parce qu'il savait que le mari d'Aline, sortant tard,

rentrait seulement pour le dîner, qui avait lieu à une heure assez

avancée dans la soirée; et que, s'il lui était indifférent de rencon-

trer M. Lehullier, il préférait cependant ne le rencontrer qu'après
avoir vu Simone.— Quant à sa sœur, il pensait bien qu'elle lui lais-

serait toute latitude pour entretenir M" de Mves en particulier.

La maison, — une de ces spacieuses et confortables habitations

provinciales, de construction récente, qui sont les palais des petites

villes,
— semblait momentanément vide, tant les dehors en étaient

discrets et tranquilles. Les fenêtres aux rideaux baissés comme des

paupières closes ne révélaient rien qu'un de ces bons sommeils de

la vie de i)rovincc, si bien respectés par le silence et la paix d'une

rue toujours déserte, surtout aux heures crépusculaires. Et il parut

(l) Voyez la lievue du lo août et du 1" septembre.

TOME LXXXIX. — 1888. IG
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à Robert que c'était un cas de conscience d'apporter la lutte ou

l'orage dans ces régions ensommeillées. — Ce qui ne l'empêcha

pas de sonner résolument à la porte de la maison de sa sœur, de-

venue l'asiie de Simone.

Introduit dans une pièce que l'ingéniosité d'Aline, secondée par
le goût de son amie, avait réussi à transformer, presque du jour au

lendemain, en un véritable jardin d'hiver, — où des plantes arbo-

rescentes s'élevaient et s'épanouissaient en dais de verdure au-des-

sus de sièges brodés par des mains d'artistes,
— le baron de Talay-

rac ne tarda pas à se trouver en présence de l'une des fées de

l'endroit, mais qui n'était pas,^celle dont le commerce lui tenait le

plus au cœur.
— Hé! fit Aline tout de suite après le baiser fraternel, pourquoi

viens-tu sans prévenir?— Merci de l'accueil ! La maison de ma sœur m'est-elle fermée,

depuis qu'on y prend des pensionnaires?— Ne disons pas de niaiseries, mon cher Bob, et surtout pas de

méchancetés 1

Elle ripostait avec une aigreur ou, au moins, avec une impa-
tience qui ne laissa pas de déconcerter Robert. Gomme il ne répli-

quait rien, elle reprit, plus douce :

— Tu sais fort bien que j'aurais le plus grand plaisir à te rece-

voir, ^'il m'était permis de croire que tu viens ici tout bêtement

pour embrasser ta sœur.
— Eh bien! moi, je suis certain que, même dans ce cas, je te

gênerais, parce que je ne pourrais guère te voir sans voir, en même
temps, Simone, et que tu ne veux pas que je la voie.

— Oh! je ne veux pas...— Non, tu ne veux pas, fit le jeune homme en insistant.

— C'est elle plutôt...— A propos, t'a-t-elle parlé d'une lettre qu'elle a reçue?— Une lettre de toi?

— Bon. Elle ne t'en a rien dit... Eh bien! j'ai besoin de voir

Simone, de lui parler très sérieusement. Elle est chez toi, c'est vrai,

mais non séquestrée, je pense. Aie donc l'obligeance de lui faire sa-

voir que je désire une entrevue immédiate. Si tu refuses... Car tu

as passé à l'ennemi...

— Oh ! mon cher Robert, il est inutile de me dire des duretés.

Simone est assez grande pour se conduire en dehors de toute

tutelle et surtout de la mienne... Je juge, à la vérité, qu'il serait

plus convenable, à tous égards, étant donné le passé, ainsi que tes

très récentes démarches, j'estime qu'il vaudrait mieux... Enfin, je

ne suis guère satisfaite de te voir ici, c'est sûr. Mais, après tout, cela
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te regarde et Simone avec toi. Aussi vais-je sonner immédiatement,

pour dire qu'on la prévienne... Ou plutôt je vais aller la préve-
nir moi-même, afin de lui épargner une surprise que je soup-

çonne fort de ne pas devoir lui être agréable, et une émotion qui

aggraverait peut-être l'état nerveux où je la sais depuis ce matin...

Attends-la ici, et tâche que ta venue ne laisse à personne de nous

un mauvais souvenir.

Le baron de Talayrac n'attendit pas plus de dix minutes. Simone

vint à lui, ni hautaine, ni humble, mais triste avec simplicité.
— On

avait apporté des lampes : il put constater qu'elle était pâle et avait

la mine défaite.

— il est donc bien vrai, lui dit-elle, que vous avez des droits sur

moi, puisque celui même qui devrait le plus jalousement les con-

tester semble les reconnaître... Mais je ne pense pas que ces droits

puissent aller au-delà d'un simple veto. Vous ne voulez pas que

j'épouse M. de Pontvicq? Soit! Je n'épouserai ni lui, ni vous, ni

personne.—
Comprenez donc, Simone, que ces droits dont vous parlez, et

que j'invoque, c'est vous-même qui me les avez concédés... Il n'y

a eu de ma part ni violence, ni ruse, ni surprise. Vous m'avez choisi

ou accepté librement.
— Et si, vous ayant à peine et très mal aimé, je ne vous aime

plus du tout?

—
N'importe! Vous serez à moi, et, j'en suis sûr, vous revien-

drez à vos premiers sentimens.
— Jamais !

— Vous vous trompez peut-être. Je saurai vous entourer d'assez

d'amour... En tout cas, vous avez pris envers moi un engagement
volontaire que je vous somme de tenir. Je crois y être autorisé

parce que je vous aime toujours autant...

— Et surtout parce que Je vous ai donné des arrhes, n'est-ce

pas? murmura douloureusement Simone.
—

Oui, surtout à cause de cela. Votre situation n'est pas celle

d'une jeune fille qui peut encore se rétracter, parce qu'il n'y a eu

que des promesses échangées et que l'homme qu'elle a aimé n'a

pu tout d'abord tenir la sienne... Ce n'est pas davantage celle d'une

jeune fille en droit de se plaindre d'un abandon injustifié... il n'ar-

rive pas souvent que l'homme qui a compromis une jeune fille s'en-

tête à la réhabiliter; mais cela peut arriver. Et, cette fois, c'est

précisément ce qui se produit... Eh bien! je dis que, quand cet

homme est riche et que cette jeune fille est pauvre, c'est lui qui a

le beau rôle...

— Oh! je vous le laisse! interrompit Simone. Mais je n'ai jamais
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été votre maîtresse, après tout... Et, quand même je l'aurais

étél..

— Mais songez donc que ce que je m'obstine à vous offrir, reprit

Robert, c'est tout ce que vous avez désiré : le rang, la fortune...

Songez que c'est aussi la dignité de la vie... Songez enfin que je

vous sauve des suites d'une lamentable équipée matrimoniale où

vous alliez vous engager avec un fou, un fou chevaleresque, je

l'accorde, mais un fou!.. Savez-vous qu'il n'a rien oublié et qu'il

n'est en son pouvoir de rien oublier jamais? Savez-vous qu'il dou-

tait encore de votre sincérité et qu'il en eût toujours douté?...

Représentez-vous donc ce qu'eût été la vie commune, en de telles

conditions, avec la défiance et le reproche et la jalousie sans cesse

entre vous et votre mari !..

— Ehl grand Dieu! que serait-elle pour nous, la vie commune?
Je vous le demande.
— En admettant qu'elle ne soit jamais ce qu'elle eût pu être, ne

sera-t-elle pas, au moins, ce qu'elle est pour la plupart des gens
mariés appartenant au même milieu que nous?
— Vous ne m'aimez donc pas tant qu'il vous plaît à dire, puisque

vous absoudrez si aisément l'infidélité de mon cœur?
— Je vous aime avec l'entrain primesautier que comporte ma

nature... Je ne suis pas, moi, un ergoteur, un analyste, un rêveur,

un abstracteur de quintessence amoureuse, que sais-je ! Je suis un

homme épris, fortement, simplement. Je vous veux !

— Et moi, je ne veux pas de vous... Vous me rappelez un passé

que je déteste, non pas seulement parce que je rougis de ma con-

duite légère et de mes complaisances équivoques, mais parce que
tout m'est devenu odieux de ce que vous représentez pour moi...

Allez-vous-en!.. Je ne veux pas vous haïr... Et pourtant!..
Les larmes lui montaient aux yeux. Elle détourna la tête et s'as-

sit dans un coin, le plus loin possible de Robert. Puis, voyant qu'il

ne s'en allait point, elle reprit :

— C'est une mauvaise action que vous avez commise... Je parle
de celle que vous venez de commettre en vous acharnant à ma pour-
suite et à la ruine de mes projets, les seuls honnêtes que j'eusse
encore formés... C'est une mauvaise action, mais qui ne vous rap-

portera rien qu'un remords!
— Vous voyez bien que ce n'est point une mauvaise action, fit

observer M. de Talayrac avec une insinuante douceur, puisque
votre nouveau fiancé s'y associe.

Il avait touché le point le plus douloureux de l'âme de Simone.

Les larmes de la jeune fille jaillirent en abondance.

Honnêtement, habilement peut-être, Robert redoubla de défé-



L EPOUSEE. •2Û5

rence. Il se rapprocha sans hâte, avec précaution, avec respect.

H n'eut aucune familiarité, aucune sollicitude intempestive. Mais

il parla d'un ton ému, très tendre, très pénétrant; il savait bien

que c'est une heure merveilleuse pour se faire entendre d'une

femme que l'heure où son âme déborde d'un amer chagrin, pourvu

qu'on ne soit pas l'unique cause de ces effusions désolées,— quel-

quefois même quand on en est la cause la plus directe.

Au lieu d'insister sur son amour et de chercher à justifier par là

son intervention, il s'attacha à représenter ce que celle-ci avait eu

de fatal, de nécessaire. Pourquoi M°"' de Talayrac était-elle morte

au moment précis où sa mort devait forcément ouvrir la voie à une

légitime et presque obligatoire tentative? Pourquoi la baronne était-

elle morte en paraissant encourager ce qu'elle avait, si longtemps,

prétendu empêcher? Pourquoi Max, après avoir surpris, dans le

parc de La Baronnie, le secret des nocturnes rendez-vous, avait-il

cru Simone plus que compromise : déshonorée? et l'avait-il défié,

lui, Robert, d'épouser cette jeune fille sans honneur? Pourquoi sur-

tout M. de Pontvicq avait-il une foi si chancelante ou des scrupules

si contradictoires?..

Ici, M. de Talayrac cessa d'être honnête, pour n'être plus qu'ha-

bile. Il dénatura aux yeux de Simone l'acte de loyauté suprême en

même temps que de franchise timorée dont il avait été l'inspira-

teur adroit et intéressé. Il montra, en l'exagérant, l'état pitoyable

de lutte et d'indécision où se débattait son ancien ami quand il

l'était venu stimuler, éclairer, sauver, et cela pour le plus grand

bien de Simone elle-même. -—Celle-ci savait trop par quelles phases

de doute et d'anxiété avait passé l'amour de Max pour ne pas croire

facilement à quelque rechute mortelle.

— A cet égard, dit-elle, vous avez raison. Si M. de Pontvicq

m'eût aimée comme je croyais qu'il m'aimait désormais, il vous eût

congédié, et il eût passé outre. Sa démarche, d'apparence si loyale

et si généreuse, ne prouve qu'une chose : c'est qu'il balance, qu'il

hésite encore, ou du moins qu'il regrette. Et, dès lors, je ne peux

plus l'épouser.—
Oui, j'ai achevé de lui ouvrir les yeux, de le désillusionner...

Mais, au fond, sachez-le bien, il a toujours admis comme moi,

comme le vulgaire, comme tout le monde, qu'une jeune fille ne

peut épouser que le premier homme qui l'a tenue dans ses bras,

que celui dont les lèvres ont bu sur les siennes les premiers aveux,

les premières tendresses... Il vous aimait, il vous aime; mais il ne

vous comi)rend pas, il ne vous a jamais comprise, pas plus que

personne ne vous comprendrait...
Simone l'écouta quelque temps encore, songeuse et abattue. II
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en vint à lui dire que Max serait délivré d'un grand poids lorsqu'il

apprendrait que le bon sens et la délicatesse, la pudeur et la rai-

son avaient fini par l'emporter sur le reste dans l'esprit de la jeune
fille. Alors, elle se leva et s'essuya les yeux.— Eh bien ! dit-elle en froissant son mouchoir dans sa main cris-

pée, puisque, d'après la morale de tout le monde, qui est aussi la

sienne,., celle de M. de Pontvicq, il y a des traditions sacrées, qu'il

faut respecter, fût-ce au prix du bonheur et du repos de la vie,

je me rangerai peut-être à l'opinion commune...
— Simone, s'écria Robert sur un ton de victoire, vous serez à

moi!.. Déjà vous m'apparteniez, Simone!
— Oh!., si peu!

— murmura-t-elle avec une expression con-

tenue, mais puissante, d'amertume et d'ironie, et sans qu'il fût

possible de savoir si cette sourde exclamation restrictive s'appli-

quait au passé ou à l'avenir.

— Enfin, que décidez-vous?
— Je porterai peut-être votre nom,., à moins que vous ne m'en

dispensiez par une forfaiture... dont je vous saurais gré.— Je n'aurai garde! Et vous me remercierez un jour de ma
constance entêtée.

A quoi bientôt il ajouta, avec une intention marquée :

— Vous m'en remercierez dès que vous aurez compris que

Pontvicq se serait consolé d'autant plus vite qu'il vous aurait sue

plus isolée, plus abandonnée, plus sacrifiée...

— Oh 1 sacrifiée, hélas!.. Mais voici votre sœur ou son mari,.,

tous deux, je crois... Taisez vous, partez. Je partirai moi-même
demain de cette maison, de ce pays où je n'ai plus rien à faire, rien

à espérer, rien à attendre... Et, une fois à Paris, je me pronon-
cerai.

M. et M™*^ Lehallier, qui entraient tous deux, en effet, mirent fin à

l'entrevue. Car Robert, ayant serré la main de son beau-frère, em-

brassé sa sœur et salué Simone, se retira sur l'heure.— Persoime,

d'ailleurs, n'avait fait mine de le retenir.
—

Voyons, qu'y a-t-il encore? demanda Aline aussitôt, en pre-
nant affectueusement les mains de son amie.— Si je suis de trop, dit M. Lehallier, vous savez...— Non pas, interrompit M'^*" de Nives. Je préfère, bien au con-

traire, n'avoir à m'acquitter que d'une seule communication. Ecou-

lez-moi.

Elle fit un grand efi'ort pour rafiermir son débit et continua, en

tirant une lettre de sa poche :

— Voici la lettre que j'ai reçue, hier au soir, de La Falconnière,

et que je vous ai dit être sans grande importance,., ce que vous
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n'avez pas cru, du reste, en voyant mon trouble et en constatant

que la missive avait été apportée par un exprès. Lispz-la...

Pendant que ses amis s'apprirchaient d'une lampe pour prendre

connaissance de la lettre de Max, Simone allait à une autre table et

traçait en hâte quelques mots au crayon sur un feuillet d'album.

— Et la réponse, reprit-elle quand elle eut fini, la voici. Lisez

encore.

« Malgré la phrase que vous avez soulignée, lut Aline, et par

laquelle vous protestez de votre bon vouloir à rester seul enchaîné,

votre lettre est une supplique de condamné. Je reprends ma pa-

role, je vous rends la vôtre, et j'épouse Robert de Talayrac. C'est

bien ce que vous vouliez, n'est-ce pas ? A mon tour de dire : Que
votre volonté soit faite ! »

M. Lehallier,le front soucieux, ne dit pas un mot, mais fit un geste

et une moue qui exprimaient autant de mécontentement, pour
le moins, que de surprise. Quant à Aline, elle saisit le bras de

Simone, en lui disant :

— Par exemple, tu ne feras pas cela !

Et, se tournant vers son mari :

—
Laissez-nous, Francis. J'ai besoin de lui parler seule à seule;

elle agit avec une hâte qui trahit un état périlleux de surexcitation

ou de folie... Je suis sûre qu'il y a là quelque malentendu, que

j'éclaircirai.

Puis, demeurée seule avec son amie :

— Tu ne vois donc pas, malheureuse, que tu as l'air de te ven-

dre !.. Et au plus offrant !

— Bah! tu n'y entends rien, ma chère; je ne me vends pas,

puisque je me rachète !.. Comprends donc. C'est si simple ! Je me
suis compromise avec ton frère; tout le monde te dira qu'il n'y a

qu'un remède : le mariage avec mon complice,., avec mon séduc-

teur... ou ma victime. Car, en vérité, je ne sais plus qui a com-

mencé ni pour qui ce mariage sera une réparation.— Mais tu n'aimes pas mon frère, et tu aimes un autre homme !

Et puis, qui est-ce qui sait que tu t'es compromise? La vérité est

plutôt que tu as risqué de te compromettre.— Oh ! cette morale est bien relâchée pour ton frère, pour tout

le monde... et pour M. de Pontvicq. 11 faudrait pouvoir opposer aux

argumens usuels et consacrés une réfutation dont mon cœur seul,

paraît-il, devait m'inspirer les termes. Or, il ne m'a rien inspiré

qui vaille. Donc, il n'y a pas de réfutation possible, comine dit la

lettre de M. de Pontvicq.— Eh bien ! ne te marie pas.—
J'y ai pensé. Mais, d'abortl, celte solution ne satisferait per-
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sonne, pas raême moi, dont l'orgueil s'accommoderait mal de la

pensée que l'honmie qui renonce à moi se console de sa lâcheté par
mon isolement... Au fond, vois-tu, il serait aise, n'osant m'épouser,
de savoir que je n'épouse personne... Je neveux pas qu'il ait cette

consolation.

— Laisse là, crois-moi, ton orgueil, et surtout ta vanité de

femme : la chose est trop grave... Et songe que les conflits de pas-

sions, entre hommes, aboutissent presque toujours à des dénoû-

mens sanglans.— Quant à cela, rien à craindre : j'ai la parole, et la parole écrite,

de M. de Pontvicq. Et il n'aurait pu me la donner, évidemment,
cette parole, s'il n'y avait eu quelque chose comme une entente,

une convention préalable entre lui et ton frère... Tiens, c'est sur-

tout l'idée d'une pareille convention, d'un pareil marché, qui m'of-

fense et m'exaspère !

—
Cependant, réfléchis. Dressés l'un contre l'autre, ces deux

amours masculins auraient fatalement amené une solution belli-

queuse et tragique. Aurais-tu donc voulu que, sur ta robe d'épousée...— Oh ! non, fit Simone avec un tremblement qui la secoua tout

entière.

Puis, après un court moment de rêverie :

— Ma robe de mariée! reprit-elle, tachée de sang !

Et, de nouveau, elle eut un frisson singulier, comme si la blanche

toilette, sinistrement maculée, se fût étalée soudain devant elle,

par un phénomène de seconde vue.

— Eh bien ! prends garde ! lui dit Aline. Je ne crois pas que M. de

Pontvicq enfreigne la parole donnée. Mais je sais qu'il t'aime pro-

fondément; je sais aussi que c'est un mélancolique. Avec ces na-

tures ardentes et concentrées, rêveuses et un peu sombres, il faut

tout craindre. Sans combat, il peut y avoir mort d'homme. Le sui-

cide...

M"^ de Nives se jeta au-devant de son amie.

— Tais-toi! fit-elle en mettant sa main sur la bouche d'Aline.

Le suicide !

Ce mot et cette idée exerçaient décidément sur elle une étrange
et terrifiante influence, car elle répéta, avec un accent oi!i l'amer-

tume s'alliait à la frayeur:— Le suicide!.. Pourquoi faut-il que l'on m'en parle et que j'y

pense sans cesse?

— Je comprends, ma chérie, quelle pente naturelle et doulou-

reuse suivent, en ce cas, les pensées. Mais c'est une raison de plus

pour que tu com[)tes avec la trop prompte facilité des hommes à se

libérer dramatiquement de leurs chagrins ou de leurs soucis.
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— Que puis-je?— Tu ne t'es pas dessaisie de ton griffonnage. Par conséquent,

il est temps encore d'agir autrement que tu ne l'avais tout d'abord

projeté... Qu'as-tu dit à Robert? Tu n'as pas pris, je pense, d'en-

gagement à court terme?
— Je lui ai dit que je finirais probablement par où nous aurions

dû commencer, mais que je ne lui donnerais ma réponse définitive

qu'après mon retour à Paris.

— Très sage, cela, très raisonnable... et surtout très significatif.— Qu'entends-tu par là?

— J'entends, ma belle et chère Simone, que, ayant témoigné
moins de précipitation pour parler que pour écrire, tu as montré

ainsi, et bien clairement, que tu prétends ne renoncer à l'amour de

M. de Pontvicq qu'en partait désespoir de cause... Car enfin, une

nouvelle promesse verbale n'eût pu être reprise, étant données

surtout les conditions où tu l'eusses faite, tandis qu'une lettre,

même décisive, tant qu'elle n'est pas partie... On peut toujours

l'écrire : ça soulage. Mais on peut ne pas l'envoyer. Et tu n'enver-

ras pas la tienne!

—
Cependant, je te jure que j'y suis bien décidée... D'ailleurs,

que ferais-je ?

— C'est fort simple. Tu verras M. de Pontvicq. Je suis convaincue

qu'il a fait avec sincérité ce qu'il a fait, et qu'il est prêt à t'épouser,

si tu donnes, en toute liberté, à Robert riche et indépendant, le

congé définitif que tu n'as pu encore lui donner librement... Et

note bien qu'il n'y a aucune éventualité sanglante à redouter. Entre

les deux hommes, c'est l'évidence même, et tu l'as bien dit, il y
a eu un pacte, un arrangement, si tu veux, mais qui a sa noblesse

et qui, en tout cas, n'implique, de la part de M. de Pontvicq, ni dé-

faillance ni arrière-pensée. Donc, pas de querelle sanglante, c'est

entendu, c'est juré, c'est écrit... Et, si tu congédies mon frère, au

lieu de rendre à M. de Pontvicq la parole qu'il n'a pas voulu re-

prendre, tout en te rendant la tienne, pas de suicide non plus :

Robert ne se tuera pas... Donne-moi ta lettre, ton vilain billet, que

je le déchire! Demain, monte en voiture et va tout droit à La Fulcon-

nière. La moins satisfaisante des explications verbales vaudra tou-

jours mieux que cette absurde correspondance... Mais sois sûre

que tu seras reçue à bras et à cœur ouverts.

—
11 est possible qu'il soit prêt encore à m'épouser, dit triste-

ment Simone; mais pourra-t-il jamais être heureux?.. Et alors, à

quoi bon ?

— A quoi bon? Mais à l'empêcher de se tuer, par exemple.— C'est juste,
— murmura M"^ de Nives, qui se rappelait sa con-
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versation avec Max dans la bibliothèque de La Falconnière, dans

cette bibliothèque garnie d'armes comme un arsenal et où certain

poignard à garde d'or, mignon et affilé, véritable joyau de panoplie,
semblait là tout exprès pour attirer les yeux d'un désespéré, pour
solliciter la main d'un homme avi le de sommeil et d'oubli.— Iras-tu à La Falconnière?
— J'irai.

X.

Elle y alla dans l'après-midi du lendemain. Max l'avait attendue

tout un jour, avec une fébrile et vraiment morbide impatience.

Injuste ou incapable de raisonner, en sa terrible monomanie

d'anxiété, il lui semblait qu'il ne fallait pas tout ce temps pour

prendre une décision dont dépendait le sort de trois personnes et

spécialement la vie d'un homme si fort éprouvé déjà. Il avait cal-

culé les délais probables,
— ou plutôt les délais nécessaires, et

seulement ceux-là. 11 s'était dit: « Elle a vu Robert
;
elle va venir

ou m'écrire... Ce devrait être fait. » 11 s'était dit et répété cela cent

fois, en vingt-quatre heures. Et, comme il avait, par anticipation,

commencé ses calculs dès le soir même du jour où le baron de

Talayrac l'était venu trouver, — mettant seulement ses formules d'at-

tente au futur,
— il se coucha, après une première nuit d'insomnie et

une première journée de transes, dans un assez dangereux état

d'exaltation et d'affolement. Vers le matin, il s'éveilla d'une tor-

peur tardive avec un grand mal de tête, et il se mit bientôt à déli-

rer. Justement inquiet, son valet de chambre envoya quérir à

Segré un médecin, que l'on ramena dans la voiture, et qui mar-

motta ce diagnostic incertain : « Agitation peut-être passagère,.,

cauchemars, hallucinations nerveuses, plutôt que délire proprement

dit,., trouble mental qui peut devenir grave, mais rien de caracté-

ristique du côté du cerveau, pas de congestion sérieuse des mé-

ninges... Pronostic réservé. » En dépit ou à cause de cette incerti-

tude, Thonnête médicastre conseilla d'appeler une garde, pour le

cas où la fantaisie viendrait au malade de se jeter par la fenêtre ou

sim[)lement de descendre son escalier, ainsi qu'il parlait à tout

moment de le faire, afin d'aller au-devant de la personne qu'il sem-

blait attendre. — Finalement le médecin promit de revenir sous

peu et d'envoyer une religieuse, qui, en effet, s'installait, quelques
heures plus tard, au chevet du comte, avec la consigne de ne l^^

contrarier en rien tant qu'il ne ferait pas mine de sortir de sa

chambre.
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Quand Simone arriva, M. de Pontvicq ne délirait plus. 11 avait

reposé assez longtemps, puis demandé plusieurs fois avec calme

s'il n'était venu ni lettre ni visite, et il avait ajouté qu'on eût à le

prévenir dès que quelqu'un se présenterait. Aussi crut-on devoir

prier la jeune fille d'attendre un peu.
Mise au fait, et cruellement émue, Simone, une fois de plus, prit

le chemin de la bibliothèque, qui ,
avec la salle à manger et la chambre

du comte, était à peu près la seule pièce habitée du château. En lon-

geant, précédée par une servante, le mur du grand corridor, au

premier étage, elle perçut comme le bruit d'une discussion dans

l'appartement du malade. Involontairement elle s'arrêta, le cœur
battant. Puis, après avoir écouté, elle reprit sa marche. Elle avait

cru que Max ne voulait plus la recevoir ou que, retombé dans son dé-

lire, il donnait de nouvelles inquiétudes et occasionnait une nouvelle

alerte à ses gens ; or, il s'agissait d'une simple altercation de garde
à valet de chambre : celui-ci voulant qu'on réveillât son maître,

qui venait de se rendormir dans le fauteuil qu'il préférait à son lit;

celle-là se butant, non sans raison, à prôner le repos, et prodiguant
les objections et les remontrances que lui suggérait^ disait-elle, une

"expérience de vingt ans. En fin de compte, le valet de chambre

l'emporta sur la religieuse, parce qu'il fit valoir, d'un air en-

tendu, qu'il n'y a rien de tel, pour ne pas se tromper, que de con-

naître le dessous des cartes. Mais la vieille sœur garde-malade,
tout en autorisant la visite, décida qu'il n'appartenait qu'à la per^
sonne attendue de troubler un repos qui, s'il ne présageait la fin de

la crise, marquait au moins une étape de la maladie; et qu'il y
avait lieu, en conséquence, de l'éclairer sur la responsabilité qu'elle
allait prendre.

Pendant les courts instans que Simone, livrée à elle-même, passa
dans la bibliothèque, elle se demanda si, par une fausse interpré-
tation de la lettre de M. de Pontvicq et par le retard qui avait été

le résultat de cette erreur, elle n'avait pas compromis la vie ou
la raison de celui qu'elle aimait presque autant qu'elle en était

aimée. Aussi était-elle disposée, quand on la vint chercher pour
l'introduire auprès du comte, et avant même qu'on eût sollicité ses

réilexions et sa prudence, à ramener, par tous les moyens possi-

bles, la confiance et la paix dans l'esprit du jeune homme.
La chambre à coucher de M. de Pontvicq était une belle pièce très

rectiligne, et meublée, comme toutes les parties du château, avec

plus de majesté que de confortable. Le lit surtout,
— un grand lit

à baldaquin en forme de dais d'église,
— avait un aspect plus que

sévère, grâce à son profil de catafalque. Une courte-pointe de satin

ponceau, qui, elle, n'était nullement du temps, ne suffisait pas à
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moderniser cette couche d'ancêtre. Quant au reste du mobilier, il

était à peu près à l'avenant, sauf quelques menus objets dont la pré-

sence, d'ailleurs détonnante en ce milieu, rappelait le visiteur à la

réalité chronologique.
Au fond de cette chambre austère, près d'une immense chemi-

née de griotte, où un feu de bois, seule gaieté du lieu, pétillait

doucement, la cornette d'une sœur faisait une tache blanche, pres-

que lumineuse, tant il y avait d'ombre alentour, projetée et comme
reflétée par les tentures. En face de l'unique et large croisée, le

malade était assis, les mains allongées sur les bras de son fauteuil, la

tête renversée en arrière, dans une attitude de suprême fatigue,

les reins soutenus, étayés par des coussins. Toute sa personne,
vue de biais, ainsi que la vit Simone en pénétrant dans la chambre,
avait une apparence lassée et moribonde, qui glaça d'elïroi, tout

d'abord, la jeune fille. Évidemment ce n'était pas à cette crise, si

récente et si brève, que l'on pouvait attribuer de tels ravages. Et,

pour la première fois, M^'^ de iNives eut la révélation complète des

souffrances intimes qu'elle avait causées à cette nature aussi fiera

qu'elle, et plus délicate. — Le comte de Pontvicq endormi semblait

achever de mourir.

La religieuse, voyant M^'^ de Nives hésiter au milieu de la chambre,
mit un doigt sur sa bouche et, se levant, vint à la visiteuse.

-^ Je persiste à penser, lui dit-elle, contre l'avis du domestique,

que le repos absolu serait préférable.

Et, ce disant, cette femme d'expérience contemplait l'élégante

et belle jeune fille avec un regret évident de lui avoir accordé

l'accès de la chambre. Ce charme à côté de cette souffrance ne lui

laissait à deviner que des péripéties secondaires : elle voyait la

cause et l'effet côte à côte.

— Je crois qu'il s'est décidément rendormi, reprit elle avec timi-

dité. Peut-être feriez-vous bien...

— Certes, ma sœur, je n'irai pas le réveiller, dit Simone qui avait

les larmes aux yeux.
Ce que voyant, la religieuse l'attira dans un coin, bien loin du

malade. Puis :

— Ma chère demoiselle, fit-elle tout enhardie par la vue des

larmes, dites-moi, là, entre nous,., ça lui fera-t-il sûrement plaisir

de vous voir?

— Mais,., mais je ne puis que le croire, ma sœur. El, à moins

que vous n'ayez, vous, quelque motif d'en douter...
— Oh! moi, je ne sais absolument rien. 11 n'a plus déliré depuis

que je suis ici et c'est à peine s'il a parlé. Même je vous dirai que

ça m'ennuie un peu, cette sagesse subite; j'aimerais mieux... En-
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fin, il battrait encore la campagne que je ne m'en plaindrais guère.
Nous le soignerions, n'est-ce pas? Et puis, ni vu ni connu... Tandis

que, s'il y a du pathétique tout de suite après le retour du bon sens,

c'est risquer une rechute... Autant dire : c'est la rechute. D'abord,
vous sentez bien que ces histoires-là, ça ne diffère pas beaucoup
de la folie...

— Mon Dieu, ma sœur, interrompit Simone, si vous estimez que
ma présence soit un danger, je vais me retirer. C'est très simple...

Je vous ferai observer seulement que je n'ai pénétré dans le châ-

teau que parce qu'on me l'a demandé, parce qu'on m'a dit que
M. de Pontvicq avait donné des ordres...

— Pardon, pardon! Comprenons-nous bien, ma chère demoi-

selle. Il s'agit pour moi de savoir si vous êtes assurée de produire
sur mon malade une impression plutôt favorable et salutaire. Je ne

m'inquiète que de cela.

— Sincèrement, je le crois,
—

répondit Simone en baissant les

yeux, peut-être pour la première fuis de sa vie, en face d'un regard

enquêteur.— Hé! fit la sœur avec un de ces sourires de matrone qu'ont

parfois les religieuses, voilà tout ce qu'il importait d'éclaircir...

Parce que toutes les émotions de ce genre ne sont pas également

agréables : on les compare trop volontiers aux joies du paradis pour

que le diable n'y trouve pas souvent de belles revanches... Mais,

puisque vous êtes sûre de votre effet, allez!.. Frappez-lui douce-

ment sur l'épaule,., ou plutôt prenez-lui la main, doucement, bien

doucement... Qu'il croie rêver encore...

Simone exécutait, à la lettre, les prescriptions de la religieuse.

Seulement, pour plus de facilité, ou par un soudain emportement
d'humilité, elle s'agenouilla près du fauteuil.

Max enlr'ouvrit les yeux, puis les referma vite, en murmu-
rant :

— Ah! la voilà... Elle est revenue... Je la revois comme na-

guère... C'est bon de dormir... quand on rêve... Simone!.. Si-

mone!..
— Mais vous ne rêvez pas, Max

; je vous assure que vous ne rêvez

pas... Je suis là. C'est bien moi qui vous parle en vous tenant la

main... Allons! Éveillez-vous... Regardez-moi.
Cette fois, sollicité par la longue et douce pression des doigts

de la jeune fille, M. de Pontvicq ouvrit les yeux tout grands.

Mais, de son regard brillant et fiévreux, la raison, une fois encore,
avait fui.

— Je sais bien, s'écria-t-il en se soulevant sur ses poignets, je
sais bien que je rêve! Car c'est toujours la même vision, qui lou-
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jours finit de même, en cauchemar!.. Et voilà Simone à genoux...

Mais relevez-vous donc, mademoiselle, relevez-vous donc ! De quoi
êtes-vous coupable ? Si l'on vous voyait ainsi, on pourrait s'imagi-

ner... EhigrandDieul je vous le demande, est-ce de quoi s'humilier

tant?.. Des rendez-vous et des baisers, la belle affaire ! Mais tout le

monde vous dira que c'est la monnaie courante dont se servent les

jeunes filles dans leurs petites intrigues de mariage... L'amour et

les baisers 1 Ah! ah!..

Se dressant tout à fait, Max continua, sans regarder Simone, qu'il

ne semblait plus voir à la place où elle était en réalité :

— Le malheur, voyez-vous, c'est qu'on ne sait jamais bien jus-

qu'où ont été les choses,., et que, même quand on lésait, on n'en

prend jamais son parti que momentanément... On a des bouiFées

d'enthousiaste indulgence... Et puis,.. Et puis,., on revoit tout.

Ces baisers, on les compte... Car, il a raison, ça ne s'efface pas...

Tenez, je les vois, là, sur vos mains, d'abord... Ensuite, sur vos

bras... Ensuite, sur vos yeux, sur vos beaux yeux adorés... Les

ai-je assez aimés, vos yeux ! Lui aussi, du reste, il les a bien aimés,

il les aime bien : il me l'a dit, il me les a vantés, et il s'y connaît !

Mais, combien de fois les ai-je baisés, moi, vos yeux? Tandis que
lui!.. Ah! on ne les compte pas, ces baisers volés par un autre...

Non, ce n'est pas assez de dire qu'on les compte : on les multiplie!

Et c'est effrayant !

11 eut un grand geste de fou, puis se cacha la figure dans les

mains et retomba sur le bord de son fauteuil.

Simone, elle, atterrée, n'avait même pas songé à se relever. —
La religieuse s'approcha d'elle à petits pas étouffés, et lui dit

tout bas :

— Partez immédiatement... Qu'il ne vous voie pas... Car c'est

presque comme s'il ne vous avait pas vue. Je vais le calmer, et

nous en serons quittes pour un petit accès.

Mais, au moment où M"*' de Nives se relevait pour gagner la

porte, Max reprenait, d'une voix de plus en plus forte :

— Oui, c'est effrayant! tous ces baisers! Cela vous fait comme
un voile sordide... Tenez, sur votre bouche aussi, j'en vois, et com-

bien!.. Par pitié, Simone, retournez près de Robert!.. Faites que

je vous méprise mieux, tout à fait! Car, en vérité, c'est affreux!

trop affreux et trop décevant, cet incomplet mépris, qui ne tue pas
l'amour et laisse vivre l'espoir du bonheur honnête!.. Épousez

Robert, et que je sache bien que vous l'avez épousé parce qu'il

est plus riche que moi... Alors,., alors, je cesserai, sans doute, de

vous aimer. Et, si je ne cesse pas encore,., eh bienl je serai, je

pense, assez las, assez dégoûté de moi-même pour vous chasser de
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mon cœur à coups de poignard... Vous savez? le petit poignard à

garde d'or...

11'^^ de Nives avait enfin franchi la porte, grâce aux exhortations

réitérées de la religieuse; mais ces derniers mots du comte avaient

pu encore frapper son oreille. Et ils résonnaient dans sa tête avec

de funèbres et lentes vibrations de glas.

Un moment désorientée, hésitante, ahurie, elle se dirigea bientôt

vers la bibliothèque. Un grand rayon de soleil,
— un de ces rayons

pourprés du couchant, qui, partout où ils passent, mettent comme
une traînée de sang,

— éclairait les panoplies et accrochait, en

particulier, de rouges scintillemens au charmant poignard-bijou,

dont la coquille ovale étincelait dans la lumière ainsi qu'une conque

vermeille. La jeune fille, après un seul regard de terreur, alla tout

droit à la muraille, tira l'arme minuscule de sa gaine, sans décro-

cher celle-ci, et la glissa dans le manchon qu'elle avait oublié sur

le bureau de Max et qu'elle venait d'y reprendre.— Au moins, dit-elle presque à voix haute, ce n'est pas avec

cela qu'il se tuerai.. Mais il ne faut pas qu'il se tue. Et il ne se

tuera pas !

Avisant alors, sur la table, une plume qui gisait en travers d'une

feuille blanche, elle la saisit et recommença, presque dans les

mêmes termes, son griffonnage de la veille, mais en y ajoutant un

post-scriptum ainsi conçu :

« J'ai, d'ailleurs, besoin de luxe, vous le savez. El Robert de Ta-

layrac m'en promet tant que j'aurais peur de me souvenir, un jour

ou l'autre, de ses promesses, et d'oublier les miennes. »

Après quoi, elle plia la feuille, la mit sous enveloppe et parut se

demander ce qu'elle allait en faire. Mais, à cet instant, les roues

d'une voiture firent crier le sable de la cour. Et Simone, crai-

gnant d'être surprise, se hâta de gagner le corridor. Avant de des-

cendre, elle s'approcha d'une fenêtre et vit le médecin de Segré

sortir péniblement, en homme obèse, de son cabriolet à capote

basse. Alors, elle descendit l'escalier, allant à la rencontre du bon

docteur, ventripotent, coloré, jovial et affable, qu'elle connaissait

un peu pour l'avoir vu quelquefois chez Aline.

— Docteur, lui dit-elle, deux mots en particulier.

Elle l'attira dans un angle du vestibule. Puis :

— Votre malade délire encore. Et je venais justement lui ap-

porter une mauvaise nouvelle. S'il guérit de sa fièvre...

— Dites : S'il revient à la raison, interrompit le médecin. Car,

pour moi, c'est l'aliénation mentale ou la guérison à très brève

échéance.
— Soit. S'il revient à la raison, y aura-t-il danger à lui remettre
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une lettre... dont la lecture l'affectera, lui sera certainement pé-
nible?

— C'est selon... Tout de suite, oui. Plus tard, non.
— £h bien! la mauvaise nouvelle est là-dedans, sous ce pli.

Voulez-vous vous en charger? Vous seul serez juge de l'opportunité
de la remise... Ah! il faut que je vous prévienne qu'il apprendra
lot ou tard cette nouvelle, et qu'il vaut peut-être mieux qu'il ne

l'apprenne pas par hasard, après avoir, plus ou moins longtemps,
irainé son doute.

— Donnez, mademoiselle. Je choisirai l'heure... Comptez sur

moi.

Simone salua le médecin et, lui laissant l'épître entre les mains,
fit avancer la voiture qui l'avait amenée.

Ce fut seulement quand elle se sentit proche de la maison d'Aline,

que la jeune fille comprit toute l'étendue de son sacrifice et toute

la gravité de sa résolution. Elle avait bien réellement brûlé ses

vaisseaux; quelque chose d'irrémissible était entre elle et Max,

quelque chose à quoi son cœur ne pouvait souscrire.

Elle comprenait que les idées ou les cauchemars de M. de Pont-

vicq, tous les fantômes qui lui hantaient la cervelle, étaient des

obstacles insurmontables; mais elle n'admettait guère que ces

fantômes eussent une légitime origine. Eh ! quoi, pour des baisers,

pour une amourette mort-née, le malheur de deux êtres qui s'ai-

maient i-. Elle eût plus aisément admis, ainsi qu'elle l'avait dit,

qu'on lui tînt rigueur à cause de l'intrigue plus ou moins savante

qu'elle avait ourdie en vue de se faire épouser. Mais de cela il était

à peine question. Ce qu'on lui reprochait, c'étaient ses actes mêmes

plutôt que ses visées, des torts matériels, et non des intentions ou

des calculs. Et elle s'étonnait, de bonne foi, que des faits si peu

graves eussent de telles conséquences.
— En amour, l'homme et

la femme recommencent volontiers
; mais, seule, la femme sait

effacer.

Il n'y eut, entre Simone et son amie, qu'une explication des plus

sommaires. La jeune fille raconta brièvement ce qu'elle avait vu et

entendu, sans avouer d'abord la décision qu'elle avait prise et la

façon dont elle l'avait formulée.

— Tout cela est triste et inquiétant, dit Aline. Mais, grâce à

Dieu! ce n'est pas sans remède... Ce sont là des divagations de

malade. On revient de plus loin
;
et le cœur guérit avec le corps et

l'esprit.— Tu te trompes, répliqua Simone. En tout cas, la guérison, si

elle vient, viendra trop tard...

Elle compléta alors son récit.
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— Soill fit Aline. Tu as écrit cela pour en finir... Mais tu ne vas

pas épouser Robert?

— Je verrai.

— Mais ce mariage sera pour toi pire que la mort, plus honteux

que n'importe quelle autre solution !

— Le crois-tu?.. Disons : équivalent au suicide.

Le lendemain, nonobstant les objurgations et les prières, M^'*' de

Nives quittait Segré, les yeux secs et l'allure ferme.

En arrivant à Paris, son premier soin fut d'avertir Robert et de

lui assigner un rendez-vous chez elle.

A cet appel, M. de Talayrac accourut avec confiance : il se croyait

sûr dorénavant du succès de sa dernière manœuvre, quoiqu'il

ignorât la maladie de Max et les incidens qui en avaient découlé.

Puisqu'on le faisait venir, c'est qu'on avait besoin de lui. Et pour-

quoi aurait-on eu besoin de lui, sinon pour se consoler ou pour se

Il trouva Simone dans le petit appartement de vieille fille, ou de

garçon, tout encombré d'épaves familiales et de souvenirs pater-

nels, qu'elle occupait quelquefois dans une maison de l'ancien quar-
tier du Roule, pour s'y reposer de ses longs séjours « à l'étranger, »

— comme elle disait à sa femme de chambre, unique confidente

de ses lassitudes et de ses rancœurs.
— Vous êtes toujours dans les mêmes intentions ?

— Certes !

— Vous savez que je ne vous aime pas?— One vous ne m'aimez plus, voulez-vous dire.

— Soit!.. C'est bien pis.— Non : c'est la même chose.

— Enfin, vous savez que je ne puis vous épouser que par dépit
ou par... par vengeance.— Contre qui?— Contre vous peut-être.

M. de Talayrac regarda Simone avec une espèce d'inquiétude,

qui ht bientôt place, sur son mâle et énergique visage, à une

expression de confiance mélancolique et méritoire :

—
iNon, dit-il, vous ne vous vengerez pas de moi dans le ma-

riage que je vous olfre et que vous acceptez. Vous êtes loyale,
vous êtes tranche... Vous venez de le prouver encore une fois. Si

vous ne refusez plus mon nom, c'est que vous vous êtes résignée,

pour une raison ou pour une autre, à le porter... honnêtement.— Mais n'y a-t-il donc, à votre sens, pour une femme, que des

vengeances basses et qui la déshonorent ou l'avilissent?
— Pour une femme, et dans le mariage, je n'en connais pas
TOME LXXXIX. — 1888. 17
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d'autres... dont le mari puisse être la victime... Non, non, ce n'est

pas de moi que vous voulez vous venger. Et, pour la vengeance

que vous avez en vue, j'accepte de devenir votre complice.— Mais enfin, si je trouve moyen de vous faire souiïrir... autre-

ment que vous ne le croyez possible?— En vous refusant à moi, après avoir mis votre main dans la

mienne?.. Soit! Je vous désarmerai.

Sans éprouver de résistance, il prit la main de la jeune fille.

Celle-ci le contemplait avec un étonnement mêlé d'amertume et de

défi.

— Vous le voulez donc... bien? murmura-t-elle comme cédant

à un nouveau scrupule.

Lui, intrépide, curieux et fou, ou simplement amoureux, répon-
dit d'une voix ardente, mais assurée :

— Oui; au prix de mon repos, au prix de ma vie,., à n'im-

porte quel prix !

XI.

La convalescence du comte de Pontvicq ne fut pas de longue
durée, non plus que sa maladie. Son organisation nerveuse, que
le doute et le chagrin, après le travail, avaient surmenée, lui avait

joué iMi de ces mauvais tours qui sont quelquefois très salutaires

en imposant un relâche opponun à des natures faibles ou épuisées,

lesquelles, faute de ce temps d'arrêt forcé, finiraient de glisser à la mort

ou à la folie. Au bout de quelques semaines de soins et de précau-

tions, il était redevenu lui-même, — avec une trempe d'âme peut-
être plus solide que celle de jadis, parce que l'expérience person-
nelle et la désillusion en avaient fait les frais. Le brave médecin de

campagne,
—

qui l'avait soigné, d'ailleurs, avec beaucoup de tact

et d'intelligence, quoique avec une sollicitude un peu craintive,

comme celle d'un horloger de village à qui l'on a confié, pour la

réparer, une montre de luxe,
—

put se flatter bientôt d'avoir remis

son malade sur pied, et de lui avoir tout de bon rajusté la cervelle.

« 11 y avait un peu de jeu, disait-il; mais je crois que ça tiendra

maintenant. »

Cela tenait, en effet. Car le jeune homme put lire, un beau

jour, le billet de Simone, que lui remit le docteur, sans que sa

raison, de nouveau, chancelât. Aussi bien ne voit-on guère de

convalescens se tuer ou devenir fous : le retour à la vie, c'est,

pour un temps, le retour du plaisir de vivre. Le médecin de

Segré savait cela, s'il n'était pas parfaitement au courant, peut-être,
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de l'infinie variété des affections nerveuses, — et de la variété non

moins infinie des dernières méthodes de traitement. — Il savait

aussi que ce qui use le plus une âme délicate, c'est le doute. Et,

averti par Simone, il n'hésita point à trancher dans le vif de cette

âme dont la convalescence lui avait paru marcher de pair avec celle

du corps.

Maintes fois, presque quotidiennement, M. etM"^^ Lehallier étaient

venus ou avaient envoyé prendre des nouvelles à La Falconnière.

Aussitôt qu'il fut rétabli, Max alla les remercier.

Lors de cette première visite, on peut le croire, le nom de Simone

ne fut même pas prononcé. Mais, petit à petit, et ses visites se

multipliant, le jeune homme sentit renaître en lui cette curiosité

singulière, qu'il avait éprouvée déjà dans une circonstance ana-

logue, de savoir ce qui était advenu ou ce qui adviendrait à sa

fiancée perdue. Soit qu'il cédât au besoin d'essayer ses forces,

soit qu'il fût sûr de lui-même désormais, il s'ingéniait à susciter

des occasions de revenir sur le passé, d'expliquer ou de com-

menter la disparition de Simone. Aline et son mari firent d'abord

la sourde oreille. Puis, voyant l'insistance tranquille de leur ami,
ils se mirent à lui parler de la fugitive sur un ton évasif, mais

toujours bienveillant. — Cette bienveillance choqua fort M. de

Pontvicq.— Savez-vous, finit- il par leur dire, comment,., en quels termes,

elle m'a signifié mon congé?
Il faisait mine, en parlant, de tirer un papier de sa poche. M"'* Le-

hallier l'arrêta du geste et, avec une moue déprécative et câline :

— A quoi bon? mon cher ami... Nous savons... presque. Mais il

ne faut pas juger les coupables dont on n'a pas entendu la défense,

connût-on bien leurs fautes.

— Vous avez donc entendu sa défense, h elle?

— Je ne dis pas cela,
— fit Aline d'un ton bref, marquant son

désir de ne pas prolonger l'entretien sur un sujet qui lui avait été

imposé.— Un seul mot encore... Est-elle mariée?
— Non.
— Se mariera-t-elle prochainement?— Ah! fit M.""" Lehallier avec un sourire contraint. Voilà déjà

deux questions au lieu d'un mot... Eh bien! oui, elle se mariera

prochainement... Mais nous n'assisterons pas à son mariage.— Vous voyez bien!.. Au fond, vous êtes aussi sévère que moi.
— Pardon! je suis sévère pour mon frère, plus que pour elle.

Et, croyez-moi, réservez votre sévérité,., suspendez même votre

jugement.
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— Oh! j'ai pardonné... Dans six semaines, je m'embarquerai

pour un voyage qui sera vraiment au long cours, car il durera deux

ou trois ans.

— Dans six semaines? fit M, Lehallier, qui n'avait encore rien

dit. A ta place, il me semble que je n'attendrais pas tout ce temps-
là... Ce n'est pas gai, La Falconnière!.. même quand on y trompe
comme toi noblement son ennui par la bienfaisance, par d'intelli-

gentes largesses et de hardies innovations agricoles.

Cette remarque engendra tout de suite, dans l'esprit de M. de

Pontvicq, le soupçon que, le mariage de Simone étant prochain,
ses amis Lehallier n'auraient pas été fâchés de le savoir à l'autre

bout du monde, ou, au moins, en train de passer la ligne.

(( Ah! se disait-il en s'en retournant, ils s'abusent, les chers

amis, s'ils s'imaginent que je vais me remettre la cervelle à l'en-

vers, parce que j'apprendrai que, tel jour, à telle heure, M. le

baron de Talayrac a épousé ou épousera M^^^ Simone de Nives...

Mon infirmité cérébrale procédait toute d'un manque d'harmonie

entre mon scepticisme philosophique et une tendance affective de

ma nature morale, simple anomalie, un legs maternel peut-être...

Les secousses de mon cœur me répondaient dans la tête. Mais,
maintenant que le cœur est mort ou calmé, maintenant que mon

esprit en a vu et arrêté le désordre irrationnel, je défie le sort et

les dieux d'y souiller encore une fois la tempête... ou seulement

d'y insulUer la vie ! »

Le sort et les dieux sont très jaloux de leurs prérogatives, dont

la plus essentielle est de contrarier ou de contrisler les humains.
Aussi ne fait-il pas bon les défier. Et c'est ce que vit bientôt le comte
de Pontvicq.

A quelques jours de là, en effet, il mettait de l'ordre dans ses

papiers, en prévision d'un prochain départ, quand on lui apporta
son courrier du matin. Comme il venait, tout justement, de retrou-

ver la feuille parcheminée qui, certain soir lumineux et lointain,

lui avait été jetée par Simone ainsi qu'une aumône, une promesse
ou un défi, il repoussa d'un revers de main, avec imp:itience, le

paquet, d'ailleurs peu volumineux, de missives et de journaux,

qu'on avait déposé sur sa table, et parmi lequel il ne remarqua
pas, tout d'abord, une grande lettre, dont fenveloppe, toute sem-
blable à celles (jue l'on emploie maintenant pour les billets de part
fashionablcs, ne paraissait rien contenu* d'intéressant.

Très absorbé par les songeries qu'avait évoquées tout naturelle-

ment le malfaisant papier, M. de Pontvicq revivait en esprit le

temps écoulé depuis que ce détestable et gracieux grimoire avait

marqué pour lui l'ère des longues affres et des courtes ivresses.
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Heures de souffrance, minutes de joie, tout renaissait dans son

souvenir. Et, le compte fait, il n'était pas sûr que ceci n'eût pas

payé cela... Ahl si seulement Simone était morte! S'il n'y eût pas
eu d'avenir pour elle, non plus que pour lui-même ! S'il n'y eût

eu qu'un passé douloureux et charmeur, à oublier ou à rajeunir,

de poétiques et tièdes cendres, à enfouir ou à raviver! Mais, savoir

que, bientôt, à l'heure même peut-être...

Et il se maudissait de ne pas avoir encore appris à se défendre

contre les maléfices de cette imagination tracassière, qui ne permet
point que nous demeurions jamais, fermes sur nos ancres, dans

les ports de salut que la philosophie ou l'expérience nous ont

ouverts. Esprit ou matière, l'homme n'est donc pas tout à la terre,

puisqu'il n'est parqué nulle part, puisque le temps et l'espace sont

à lui... hélas! Mais, du moins, soyons aussi peu idéalistes que
possible. Si quelques-uns de nos élans nous alfranchissent du joug
terrestre, tant de liens nous attachent au sol par la chair ! Ayons
le minimum de spirituaUsme, puisque nous avons, sans doute, le

minimum de spiritualité, dans la hiérarchie des êtres pensans...

Et, pour commencer, bannissons de nos entours tout ce qui nous

incite au rêve, au souvenir, aux impressions renouvelées qui éter-

nisent ou réveillent nos souffrances... Enfermons-nous jalousement
dans le lieu où nous sommes, dans le moment qui nous appartient.
Ce qui n'est plus, comme ce qui n'est pas encore, chimère, néant!...

Meurent les chimères ! Meure le passé!

Ayant ainsi songé tout haut, Max, d'un mouvement brusque,

violent, voulut déchirer le feuillet qu'il tenait entre ses doigts. La

contexture du pseudo-parchemin résista plus qu'il ne l'avait prévu.
Il dut s'armer de ciseaux. « Est-ce un présage de l'inutilité de ces

petites précautions philosophiques? » se demanda-t-il en s'apprê-

tant, avec une irritation puérile, à taillader la feuille récalcitrante.

Mais voilà le courrier délaissé,
— que les mains de Max, à la re-

cherche de ses ciseaux, ont encore repoussé vers le bord de la

table,
—

qui glisse et se répand sur le parquet. Et, alors, les re-

gards du jeune homme sont attirés par la grande enveloppe.
Cette enveloppe était fermée, scellée même. Car, retournée

dans sa chute, elle présentait aux yeux un élégant cachet, fort

correct, sans imperfections ni bavures. C'était donc évidemment
une lettre, une leitre de quelque importance, et non un billet de part
ou un prospectus, comme le destinataire l'avait supposé d'abord, —
s'il avait su])pûsé quelque chose. — Quoi que ce fût, il y avait là

une particularité qui eut le don de piquer au vif la curiosité du

comte, \e([{ie[ ramassa la lettre prestement. Il la retourna et recon-

nut l'écriture de Simone. Le cœur figé, il brisa, émietta le cachet

sous l'ellort maladroit et trépidant de ses doigts.
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Outre le double faire-part traditionnel, qui annonçait quelque

mariage, un petit billet, coquettement plié en triangle, s'échappa

de l'enveloppe éventrée. Max le lut ou le parcourut en un clin

d'oeil, quoique ce fût assez long et écrit d'une écriture fine et ser-

rée. Puis, livide, il s'élança au dehors, en demandant sa voiture,

comme si la folie l'eût soudain reconquis, d'un rapace et terrible

coup de harpon.

Après quelques minutes, le jeune homme, ayant achevé à la hâte

de s'habiller, rentra dans son cabinet, reprit le billet, qui était resté

ouvert sur la table, et en recommença la lecture. Il jeta ensuite

un regard sur la double lettre d'invitation; mais cet officiel et froid

avis n'avait vraiment plus rien à lui révéler. Quant à la petite et

coquette épître, elle disait ceci :

« Le mariage est pour onze heures, à l'église du village. Quoi-

qu'il doive être célébré dans une assez stricte intimité, presque sans

témoins, je ne vous demande pas d'y assister : votre présence ne

l'égaierait point. Du reste, il est probable que, prévenu tardive-

ment comme vous le serez (par mes soins), vous auriez du mal à

arriver à temps, le voulussiez-vous. Mais, au cas où il vous plairait

de me voir encore une lois, partez dès que vous aurez reçu ce mes-

sage d'hymenée. Si vous manquez le mariage, vous serez du moins

tout p^rté pour l'enterrement,., l'enterrement de la jeune fille

impudique, morte vierge en vous aimant.

H Simone. »

(( P.-S. — 11 est possible que vous désiriez, avant de vous

mettre en chemin, quelques éclaircissemens. Vous les trouverez,

sans doute, chez Aline, laquelle, en lisant ces lignes, que vous lui

montrerez, se considérera, je pense, comme suffisamment déliée

du serment qu'elle m'a fait de ne vous rien apprendre qui soit en

contradiction avec ce que vous avez cru. Héroïquement, je devrais

aller jusiju'au bout, me taire jusqu'à la fin... Certes, je le devrais.

Ce silence serait une courageuse, une sublime prolongation de

mensonge. Mais je ne suis point, par malheur, une héroïne. Le peu

de vertu que j'ai eue, que j'ai peut-être encore, c'est à vous que je

le dois, à votre ascendant longtemps secret, longtemps renié, puis

voluptueusement subi. Je ne veux pas que vous continuiez de

croire que je suis retombée plus bas que jamais. Je veux bien

me sacrifier, mais à condition que vous le sachiez. Adieu et...

merci tout de môme !
— Consolez Aline, qui s'imagine que mon

mariage avec son frère est le dernier terme de mon sacrifice. Au
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fait, pourquoi ce mariage? La morfsuffisait. Je vais vous le dire,

pourquoi, bien qu3 mon pou-scripliuii soit un peu long déjà pour

ma lettre. D'abord, je me venge mieux ainsi d'un homme qui m'a

fait deux fois du mal,., la seconde fois surtout, quand il est venu

se jeter entre vous et moi qui allions être unis, hélas! Ensuite, ce

sera plus convenable, puisque l'usage est d'épouser le premier

homme qu'on a aimé, dût-on le haïr plus tard, et alors même qu'on

le détesterait déjà.

« S. »

Max poussa son cheval jusqu'à le crever presque et entra tout

courant chez ses amis. Sans mot dire, il plaça la lettre de Simone

sous les yeux d'Aline, qui jeta un cri.

— Partez ! Partons tous trois... C'est aujourd'hui même...

— Je le sais. Le billet de part annonce le mariage comme de-

vant avoir lieu le 16 mars... Arriverons-nous?

— Il faut essayer : c'est sa vie peut-être 1

Un train partait pour Paris deux heures plus tard, c'est-à-dire un

peu avant midi. En route, Aline raconta à M. de Pontvicq la scène

qui avait déterminé la résolution de Simone et lui avait dicté son

billet mensonger. La jeune fille ayant surpris, par la trahison du

délire, la véritable pensée de Max, avait voulu, coûte que coûte,

rompre le lien douloureux qui attachait à elle son fiancé. Elle

s'était noircie, calomniée, et avait demandé le secret à son ami^.

Mais elle n'avait pas hiissé entendre qu'elle songeât à s'affranchir

par la mort de l'exécution de son projet annoncé.

Vers la fin du jour, les trois voyageurs arrivaient à Paris, qu'ils

traversaient sans arrêt
; et, à sept heures, une voiture les déposait

devant la grille de La Baronnie.

XII.

Le château de La Baronnie appartenait à Robert de Talayrac,

conformément au vœu de sa mère, qui avait légué à Aline l'hôtel

de l'avenue d'Iéna. Et c'était à La Baronnie, ou plutôt au village

voisin, qu'avaient été célébrées, le matin même, les tristes épou-
sailles.

Simone l'avait voulu ainsi, bien décidée, disait- elle, à n'ad-

mettre personne à la cérémonie, hors les témoins indispensables

et un petit nombre d'amis, juste ce qu'il en fallait pour ne pas
avoir l'air de se marier en cachette. iNi retentissement ni clandesti-

nité; c'était son désir, sa volonté, ses ordres.
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Une messe basse, quelques poignées de main, un lunch très

court : le strict nécessaire, et tout cela expédié en hâte, sous pré-
texte qu'il fallait partir de bonne heure pour le voyage de noces.

Les rares invités avaient compris qu'il était inutile de chercher à

égayer et surtout à prolonger une fête si étrange, et ils n'avaient

pas tardé à déguerpir, glosant à perdre haleine sur ce qu'ils ve-

naient de voir, allégés comme après une corvée.

Le parc désert, avec ses arbres encore nus, était d'une tristesse

morne. Mais plus morne encore le château, où rien ne semblait

vivre ni bruire, sauf un coin des communs où un cheval attelé

mâchait son mors.

On fît quelque difficulté pour livrer passage aux arrivans. Ce-

pendant, M™° Lehallier s'étant fait reconnaître, toutes les portes

s'ouvrirent devant elle, et elle se trouva bientôt en présence de son

frère. — M. Lehallier et M. de Pontvicq étaient restés dans le parc.— Gomment! toi, Aline !.. Tu te ravises un peu tard, ma chère...

Les cierges sont éteints depuis longtemps, et on n'allumera pas de

lampions ce soir...

11 était calme à son ordinaire, vêtu d'un costume de ville, l'air un

peu préoccupé peut-être, mais n'ayant nullement la mine d'un

homme qui, tout frais marié, vient d'assister ou de prendre part à

un drame dont le dénoûment l'a rendu veuf avant même la consom-

mation du mariage. Aline, après un rapide examen de son frère, se

sentit soulagée.— Et... Simone? fit-elle en hésitant. Gomment va-t-elle? Où
est-elle ?

— Elle est légèrement indisposée, répondit Robert en plissant

le front d'un air mécontent, mais non tragique. Tantôt, elle a mani-

festé le désir de rester seule pendant une heure ou deux, pour se

reposer avant notre départ. Elle s'est retirée dans sa chambre, dans

sa chambre de jeune fille, dans celle qu'elle a si souvent occupée
ici. C'est un caprice ;

elle n'a pas voulu de l'appartement que j'avais

fuit préparer pour elle. Caprice assez naturel, au surplus... Mais

je suis surpris qu'elle n'ait pas encore reparu. Et, quoiqu'elle m'ait

prié (le la laisser dormir...— Je puis y aller, n'est-ce pas? interrompit Aline oppressée.
Lue inquiétude poignante venait de la ressaisir.— Tu connais le chemin. Va, si tu veux... Mais tu me permet-

tras de m'étonner qu'apiès m'avoir traité...

— Tout ce que tu voudras, plus tard, en fait d'explications et

d'excuses... Je cours... Pourvu, mon Dieu!...
— Alice !.. Quoi? qu'y a-t-il?

— Viens avec moi. Mous le saurons ensemble...
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La nuit était tombée, mais ni l'escalier ni les corridors n'étaient

encore éclairés. Sans lumière, à tâtons, Aline, suivie de Robert,

essaya d'ouvrir la première porte du petit appartement de Simone,
voisin de celui qui avait été si longtemps le sien, du vivant de sa

mère. Elle n'y put réussir. Son frère, impatient, jeta la porte en

dedans d'un vigoureux coup de genou. Alors, la jeune femme,

ayant aperçu une lueur assez vive sous la seconde porte, fit signe
à son compagnon, avec un geste suppliant, de se taire. Et elle

frappa doucement. Il n'y eut aucune réponse, mais seulement un

frôlement de jupe contre la porte, puis le bruit d'un verrou intro-

duit avec précaution dans sa gâche. Aline secoua la porte, qui,

déjà fermée à clé précédemment et consolidée encore par le verrou,

s'ébranlait à peine sous un si frêle effort.

— Il faut l'enfoncer! dit-elle tout bas à son frère. Vite! je t'en

prie!.. Tu ne sais peut-être pas... Mais Simone veut se tuer... Et

elle est encore vivante, là, derrière cette porte... Je l'ai entendue...

Toi aussi, n'est-ce pas? Le courage lui a manqué, sans doute...

Allons! Qu'attends-tu donc?

En effet, le baron de Talayrac, qui avait appuyé un moment sa

main sur le battant de la porte, comme pour en éprouver la soli-

dité, semblait se raviser et renoncer à l'entreprise.— Elle t'a prévenue?.. C'est toi qu'elle a avertie, toi-même, toi

seule? demanda-t-il entre haut et bas à sa sœur.
—

Qu'importe! Moi ou...

Elle s'arrêta, inquiète, effrayée de l'impression qu'allaient peut-
être produire ses paroles.— Ou Pontvicq, n'est-ce pas? reprit M. de Talayrac en achevant

la phrase d'un air sombre, presque cruel. Mais tu n'es pas venue

seule!.. Où est ton mari?.. Et où est Max?
— Ah! c'est trop odieux! s'écria Aline en faisant mine de s'élan-

cer vers le fond du corridor. Heureusement, en passant par ma
chambre...
— Reste ici ! Je te défends de bouger !

11 l'avait saisie au passage et la maintenait défaillante dans sa

main rigide et tenace comme une mâchoire d'étau.

Mais, bientôt, il appli(jua son oreille à la porte de Simone, entre

l'huis et le chambranle. Puis, il desserra les doigts (jui avaient

étreint et meurtri le bras d'Aline. Et, enfin, d'une puissante et irré-

sistible pesée de tout son corps robuste, il fit céder et la serrure et

le verrou.

Éblouis tous deux par une lumière intense, le frère et la sœur

reculèrent d'abord. Mais, pres([ue aussitôt, un cri jaillit des lèvres

d'Aline, déchirant, terrible, lequel, répercuté lugubrement à travers
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le château, alla jusqu'au milieu du parc toucher au cœur les deux

hommes qui s'y promenaient côte à côte, dans l'ombre, en attendant

le retour ou l'appel de la jeune femme.

Dans la chambre virginale, tendue d'une étoffe de couleur crème

à bouquets de fleurs des champs, les bougies, toutes allumées, de

deux candélabres, jetaient, faisceaux de flammes, une clarté de

fête. Et, au bord d'un lit étroit et bas, de bois de rose, Simone,

en costume de voyage, reposait inanimée, un bras replié sur son

corsage, l'autre pendant jusqu'au tapis. Quelque chose brillait sur

sa poilrine, dans la fente du corsage entr'ouvert : on eût dit un

bijou d'or à demi caché par les doigts.
—

Loin, bien loin du ht,

comme à l'abri des gouttelettes purpurines qui avaient rejailli sur

le tapis, la toilette de mariée gisait affaissée, mais ayant encore un

peu de la forme parfaite du corps qui s'y était moulé naguère.
Aline s'était précipitée vers son amie, puis rejetée en arrière

avec horreur. Comme Robert allait l'imiter peut-être, Max, précé-

dant M. Lehallier, parut sur le seuil de la chambre. Alors, furieux,

M. deTalayrac, que sa sœur eût pu croire partagé, un moment, entre

le chagrin de ce deuil tragique et le remords de son crime ignoré,
—

dont il doutait lui-même, car il n'était pas sûr de l'instant oîi Si-

mone, triomphant de ses hésitations dernières, s'était frappée,
—

M. de Talayrac se retourna pour barrer la route aux survenans, ou

plutôt ji son ancien ami.
— N'entrez pas! s'écria douloureusement Aline agenouillée et

qui fondait en larmes. N'approchez pasl C'est trop affreux: elle

est morte!..

Encore une fois, la dernière, les deux rivaux s'étaient rencontrés

dans le même élan vers Simone. Et M. Lehallier avait dû craindre

d'avoir à les séparer. Mais Robert, décidément vaincu, avait laissé

retomber son bras après un seul geste de menace, tôt abandonné,

et, s'effaçant :

—
Passe, dit-il à Max. Morte, elle est à toi!., car tu as eu son

âme.

Ni l'un ni l'autre n'avaient eu son corps : ils pouvaient l'un à

l'autre se pardonner.

Henry Rabusson.
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tique, et qui n'eût pas hésité à en faire usage de nouveau pour
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(t) Voyez la Revue du 15 juillet et du I'"" août.
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petite cour de Jacques
- Edouard Stuart siégeait officiellement à

Saint-Germain, défrayée par nos subsides. Il avait sa chancellerie

et ses ministres. Lord Middleton dirigeait ses affaires extérieures;

un officier irlandais réfugié sur le continent, Bourk, appelé le

chevalier du Bourk depuis qu'il avait reçu l'ordre de Saint-Jacques,
le représentait en Espagne. Brave soldat, causeur aimable, habile

à discerner les moyens qui font parvenir un courtisan et qui le

maintiennent en faveur, sachant parler et écrire agréablement le

français, entretenant avec Torcy une correspondance régulière qui
confirmait ou redressait parfois les informations de nos ambassa-

deurs, Bourk s'était insinué fort avant dans les bonnes grâces des

jeunes souverains et dans la confiance de la camarera-mayor. Les

armes d'Angleterre figuraient sur sa demeure; il jouissait pleine-

ment, à Madrid, des prérogatives attachées à la personne d'un mi-

nistre plénipotentiaire.

Quel rôle pourrait y jouer cet agent respectable et respecté de

Jacques-Edouard, en présence du haut personnage que le gouver-
nement de la reine allait envoyer en Espagne? A la vérité, lord

Lexington devait attendre, pour revêtir officiellement le caractère

d'ambassadeur, que l'assemblée des certes eût enregistré les renon-

ciations (1); mais, lorsque cette imposante et solennelle formalité

aura été accomplie en sa présence, quel sera, aux yeux de Philippe,

le véritable représentant de la Grande-Bretagne en Espagne? Le

comte 'de Lexington, agent de la reine Anne, ou le chevalier du

Bourk, agent du roi Jacques III, son auguste frère? Gomment éviter

les pénibles froissemens, les méfiances ombrageuses, les rencontres

irritantes qui ne pourront manquer de se produire? Gomment con-

cilier les nécessités de la politique avec les égards dus à la majesté
déchue de la veuve du roi Jacques II et de son fils? Torcy et du

Bourk redoutaient ces difficultés inévitables, dont le mauvais vou-

loir de Philippe, à l'égard de la reine, pouvait accroître l'importance.
Aux lettres du premier, qui sollicitaient ses directions, lord Mid-

dleton n'avait répondu que par le silence. Obéissant aux ordres de

Louis XIV, Torcy traça nettement au chevalier la conduite qu'il

devait tenir dans ces circonstances délicates. Le roi ne pouvait
admettre qu'une question d'étiquette, si respectable qu'elle fût,

vînt compromettre l'œuvre capitale de la pacification : « Il n'y a

pas de doute que ce sera un sujet de querelle de la part de

M. Lexington, si, en arrivant à Madrid sans caractère, il y trouve

un envoyé d'Angleterre reconnu en cette qualité. 11 n'est pas

agréable qu'il débute par des i)lairites, sa mission regardant des

(1) Louis MV à IJonnac. Fontainebleau, 12 septembie 1712.
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affaires aussi importantes. Le mieux serait que le roi d'Angleterre
fît cesser votre titre et vous laissât à Madrid jouissant des mêmes
avantages dont vous avez dû jouir jusqu'à présent. En attendant

qu'il vous envoie ses ordres, vous ne pouvez mieux faire que de

suspendre toute fonction d'envoyé,., en sorte que le roi d'Espagne
ne se trouve pas embarrassé entre les ménagemens qu'il voudra
observer pour le roi d'Angleterre et les égards qu'il faut qu'il ait

aujourd'hui pour la reine de la Grande-Bretagne (1). »

Le chevalier avait prévu ces ordres, qui furent confirmés quel-

ques jours après par Jacques-Edouard lui-même, et, bien avant de
les avoir reçus, il s'était, sur les conseils réitérés de Bonnac,
exécuté sans résistance, faisant contre mauvaise fortune bon cœur,
avec un empressement dont lui sut gré Louis XIV.

Arrivé à Saint-Sébastien dans les premiers jours de septembre,
le comte de Lexington avait déclaré tout net qu'il ne mettrait pas
les pieds à Madrid tant que Bourk serait revêtu d'un caractère ofiî-

ciel et qu'on verrait les armes de la Grande-Bretagne décorer la

façade de sa maison. Ces armes disparurent. Le chevalier demanda
et obtint une audience de congé, et, s'il ne cessa pas de se rendre

au palais, où il devait se rencontrer, plus d'une fois, avec Lexing-

ton, ce fut en simple courtisan, toujours écouté avec attention par
le roi, toujours bien accueilli de la reine, dont le noble cœur n'eût

pas voulu qu'on éloignât de sa personne ce respectueux et fidèle

ami de la première heure. « Vous avez vu depuis, par les ordres

qui vous ont été envoyés,
— manda Torcy à l'ancien représentant

de Jacques III,
—

que la démarche que vous avez faite en quittant
le caractère dont vous étiez revêtu est entièrement conforme aux

intentions du roi d'Angleterre, et il n'y a qu'à louer la manière dont

vous avez pris votre parti sur ce sujet, dans une conjoncture où il

n'y avait pas de temps à perdre, pour prévenir les difficultés qu'il
était aisé de prévoir. »

Philippe médite, d'après les conseils de Bonnac, de recevoir

solennellement à Madrid lord Lexington, comme son aïeul a reçu

Bolingbroke à Fontainebleau. Ce serait commettre une faute contre

les lois de l'étiquette et aussi contre la dignité royale, puisque les

fonctions de l'envoyé britannique ne sont pas encore officielles,

puisque sa mission, qui consiste surtout à contrôler publiquement
les actes du roi et des certes, a un caractère de méfiance qui frappe
tous les regards. Les représentations du chevalier et le bon sens de

Louise-Marie épargneront cette faute au jeune roi
{'!). Lexington,

(1) Tnrry au chovalior du Rourk. Versaillos, 26 septembre 1712.

(2) Du Bourk fi Torcy, 10 octobre 17)2.
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au reste, ne compte nullement sur les honneurs qu'on a tout d'abord

résolu de lui faire rendre par la population et les autorités de la

capitale. « C'est un vrai Anglais, écrit Bonnac, qui met, dans la

poursuite des affaires dont il est chargé, toute la fermeté et la hau-

teur dont cette nation est capable (l). Or, jusqu'à nouvel ordre, il

entend ne contracter aucune obligation envers le roi d'Espagne,

qu'il considère encore comme l'ennemi de sa souveraine et de son

pays. Depuis Saint-Sébastien, il a voyagé, pendant plusieurs jours,
à dos de mule, comme un simple particulier, et il a prié son com-

patriote, le banquier Arther, de lui envoyer son carrosse à une

journée seulement de la capitale, afin qu'il y pût faire une entrée

décente. La politesse ne lui ayant pas permis de repousser les ob-

séquieuses instances du gouverneur de Burgos, il est arrivé, le

18 octobre, à Madrid, dans la voiture d'un fonctionnaire du royaume,
et cette voiture l'a mené chez le duc de Popoli, dont il a dû, à son

corps défendant, subir la pompeuse hospitalité, que défraie géné-
reusement la bourse du roi. « Mais il s'est hâté de louer une mai-

son,
— mande, le 2/i, du Bourk à Torcy,

— et il y va loger aujour-

d'hui. La magnificence avec laquelle on l'a traité lui fait de la peine,

car il ne paraît pas dans le dessein de faire ici une figure qui y

réponde. »

S'il faut en croire le chevalier, dont les pénibles mécomptes

expliquent suffisamment la sévère partialité, le comte de Lexington
n'a de noble que le nom et le titre. Ses instincts sont bourgeois et

ses aspirations mesquines, ses dispositions malveillantes envers

l'Espagne, hostiles, haineuses même k l'égard de la France. « C'est

un homme assez particulier, qui n'aime pas le faste. 11 a pris une

maison de 200 pistoles de rente
;
toute sa famille ne sera composée

que de vingt personnes... Il n'a pas un seul homme de qualité avec

lui... Il faut que je dise à Votre EKcellence ce que j'ai pu décou-

vrir des seniimens de ce nouveau ministre et de ses talens. 11 hait

parfaitement la France, et a déclaré à un homme, qui me l'a dit,

qu'il était charmé de trouver dans les peuples, partout où il a

passé, une grande aversion pour les Français... Il conta hier soir

à une lerame de son pays, de laquelle je le sais, qu'entre Saint-

Sébastien et Vittoria un vénérable vieillard, qui lui avait donné

un magnifique repas, lui dit qu'il crèverait et étoufferait s'il ne lui

était pas permis de dire librement ce qu'il pensait de l'infâme na-

tion française. Il ajouta que, partout où il passait, les peuples se

mettaient à genoux et l'appelaient le « rédempteur de la tyrannie

française. »

(1) Bonnac à Torcy, 6 novembre 1712.
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L'envoyé britannique avait annoncé l'intention d'exiger que du

Bourk fût banni de la capitale, et, bien qu'Anher lui eût repré-

senté que l'agent de Jacques III « était agréable à Leurs Majestés

caiholiques, qu'il était chevalier de l'ordre de Saint-Jacques, que

les Irlandais étaient comme naturalisés en Espagne, » la cour a

reçu une communication à ce sujet. L'accueil n'est pas encoura-

geant : « J'ai proposé à la reine que, si elle trouvait bon que je

m'éloignasse, je ferais volontiers un voyage au royaume de Va-

lence; mais Sa Majesté... a traité de ridicule l'idée de Lexington

sur mon sujet. N'y a-t-il pas, dit-elle, des Espagnols rebelles à

Londres? Le comte de La Gorsana n'est-il pas plénipotentiaire à

Utrecht (i)? »

Dès son arrivée à Madrid, le représentant de la reine a commencé

ses négociations officieuses. Le roi lui a donné audience. Il s'est mis

en relations avec ses ministres, ainsi qu'avec Bonnac. Les entrevues

sont fréquentes. Chacun travaille, avec un louable empressement, à

vaincre les dernières difficultés. Le texte des renonciations, déjà

amendé, comme on l'a vu, par l'université d'Oxford, est modifié,

une dernière fois, par Lexington, de concert avec la junte qui en a

proposé la première rédaction. 11 est convenu que Philippe fera sa

déclaration royale aux certes le samedi 5 novembre, qu'on en expé-

diera immédiatement des copies à Londres et à Versailles (2),

qu'après avoir été approuvée et acceptée par les certes, elle sera

enregistrée au parlement de Paris, « chose à laquelle, écrit Bon-

nac le 31 octobre, on a déterminé le roi avec assez de diffi-

culté (3). »

Au dernier moment, l'étiquette espagnole, dont les exigences se

sont montrées parfois invincibles, soulève de nouveaux obbtacles.

Le comte de Lexington veut assister à la séance. La reine sa maî-

tresse lui a donné l'ordre de se trouver présent à « la cérémonie

de la renonciation, » et il déclare que cet ordre sera ponctuelle-

ment exécuté. Mais le président du conseil de Gastille affirme

qu'une telle prétention ne peut être admise, étant contraire aux

lois constitutionnelles du royaume. Il a interrogé les précédens,
fouillé les archives : « Ne convient-il pas, dit-il à Bonnac, d'ob-

server ce qui s'est fait dans les renonciations des deux dernières

infantes d'Espagne qui ont été reines de France (A)? Or, les regis-

(1) Corsana, comme beaucoup d'autres Espagnols, avait suivi la fortune do l'ar-

chiduc. Il était alors l'un des reprôsentaus de Charles VI au congrès.

(2) Lexington avait demandé d'abord que l'expédition destinée à son gouvernement

portât la signature du roi d'Kspagne. Il fallut qu'il se contentât d'une copie colla-

tionnée.

(3) Bonnac à Louis XIV et à la princesse des Ursins.

(4) Anne et Marie- Thérèse d'Autiiclic, épouses de Louis XIII et de Louis \1\ .
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très de his corics prouvent qu'aucun étranger n'y assistait. » Si

encore lord Lexington était revêtu du caractère officiel d'ambas-

sadeur, on pourrait déroger aux coutumes pour un aussi haut per-

sonnage. Gomment faire une telle faveur à un simple particulier?

Le comte exige aussi que Bonnac soit présent, afin que le peuple

espagnol sache bien que la reine d'Angleterre et le roi de France

se sont mis d'accord. Le marquis a fait d'abord de sérieuses objec-
tions. II n'a reçu aucune instruction à cet égard. Peut-il, lui, repré-

sentant de l'aïeul, seconder, sans l'acquiescement de son maître,

l'agent d'une puissance étrangère dans sa lutte contre le gouverne-
ment du petit-fils? 11 répond cependant à Lexington, après quelques

jours de laborieuses réflexions, que, « si la difficulté était levée en

ce qui le concerne, il ne demanderait pas mieux que d'assister à

las cartes, pourvu que ce fût d'une manière convenable à son carac-

tère,., persuadé que Sa Majesté n'approuverait pas sa conduite s'il

retardait pour cela, au moins pendant trois semaines, la proiapte

expédition d'un acte qu'Elle juge si nécessaire (1).
» De leur côté,

les ministres espagnols ont trouvé un biais. Ce ne sera pas comme

ambassadeur, puisqu'il n'a encore aucun titre officiel, ce ne sera

pas comme étranger, puisque cela est impossible, ce sera comme

personnage de distinction, faisant partie de la suite du roi, comme

simple courtisan, que l'envoyé d'Angleterre sera reçu, le 5 no-

vemj)re, dans la salle des cortès. Lexington accepte l'expédient,
contraint et forcé, mais d'assez bonne grâce.

La princesse des Ursins n'avait pas eu à intervenir directement

dans ces négociations. Cette fois, on dut agir sans elle, après l'avoir

sans doute consultée, et les choses ne s'en passèrent pas beaucoup

plus mal. La camarera-mayor était partie pour les eaux de Bagnères
vers le milieu de septembre : « Je crois, monsieur, avait-elle mandé
à Torcy ('2), que je ne me trouverai pas à la réception de M. de Lc.ren-

ton, parce que Leurs Majestés catholiques ont bien voulu me per-
mettre de m'éloigner d'tlles pour trois mois. Des étourdissemeris

et une enflure qui s'augmentent me forcent d'aller chercher à Ba-

gnères le remède pour me guérir. 11 y a deux ans que je devais

faire ce voyage pour les mêmes maux. J'en fus empêchée par la

maladie de la reine. A cette heure que toute cette famille royale
ne saurait se mieux porter qu'elle fait, et que leurs affaires pren-
nent un bon train, je prends ma résolution avec moins de peine. »

(1) BonDac à Louis XIV, le 31 décembre 171:

(2) Le 4 septembre 1712.
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X.

Enfin, le jour fixé pour le dénoûment est venu. Nous laisserons

Bonnac faire lui-même le récit, dans sa dépêche au roi du 5 no-

vembre 1712, de la séance des cortès. Comme il y assistait, ce

récit en sera plus vivant et en paraîtra plus fidèle.

« ... I a signature de l'acte de la renonciation du roi d'Espagne
à ses prétentions sur la succession du royaume de France a été

faite aujourd'huy, à dix heures du matin, dans la chambre du roi,

en présence des conseillers d'état et de plusieurs autres seigneurs.
Le sieur Vadillo, secrétaire du conseil d'état, a fait la lecture de

cet acte d'un bout à l'autre. Après quoi le roi d'Espagne l'a signé,

et, s'étant mis à genoux devant une table sur laquelle les saints

Evangiles étaient, il a confirmé, par un serment solennel, ce qu'il

venait de ratifier par son seing.
« Les députés des villes qui composent les cortès, ayant été man-

dés pour trois heures après-midi, le président de Gastille, avec les

six conseillers qui composent ce qu'on appelle ici la caméra, se sont

rendus dans l'antichambre du roi d'Espagne, et Sa Majesté, ayant

pris le collier de ses ordres, précédée par ces conseillers et par le

président, s'est rendue dans le lieu de l'assemblée. Le comte de

Lexington et moi l'avions suivie avec plusieurs autres courtisans.

La reine, qui a voulu voir la cérémonie et qui a voulu que M. le

prince des Âsturies la vît, s'est mise, pour ainsi dire, entre nous,
et le président de Gastille, avec les conseillers qui l'accompagnaient,
se sont mis à la droite du roi d'Espagne, et se sont tenus debout et

découverts pendant tout le temps qu'a duré l'assemblée.

« Les députés sont demeurés debout et découverts jusqu'à ce que
le roi d'Espagne leur ait ordonné de s'asseoir et de se couvrir, après

quoi Sa Majesté catholique, leur adressant la parole, leur a fait un

petit discours dans lequel il leur a expliqué le sujet pour lequel
Elle les avait assemblés. Ce discours, qui était très bien composé
et fort touchant, a été prononcé avec beaucoup de dignité et d'une

manière dont l'assemblée a paru fort émue.
« Le roi d'Espagne a ordonné ensuite au secrétaire de la caméra,

qui était debout, de lire un discours plus étendu qu'il avait fait

dresser pour instruire plus amplement ses sujets des motifs qui
l'avaient déterminé à une démarche si importante. J'ai remarqué
avec

[ilaisir, clans ce discours, que les Espagnols rendaient justice
au grand secours qu'ils avaient reçu de Votre Majesté pendant le

cours de cette guerre. »

TOME LXXXIX. — 1888. 18
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Interrompons un instant Bonnac pour résumer, en quelques

lignes, la très longue, très adroite, très éloquente harangue que don

François de Quincocès, chevalier de l'ordre de Saint-Jacques, du

conseil de sa majesté, son secrétaire de la chambre et états de

Castille, lut solennellement devant les cortès d'Espagne, le 5 no-

vembre 1712, au nom du roi Philippe V. Elle débuta par un exposé

historique de la situation, rappelant, en termes habiles et colorés,

le testament de Charles II qui a donné la couronne au duc d'Anjou,

issu, par son arrière-grand'mère, du roi Philippe IV; — l'accueil

enthousiaste que fit l'Espagne à son nouveau souverain et les ser-

mens qu'elle lui prêta;
— les puissaus elTorts des coalisés pour le

triomphe des vues ambitieuses de l'empereur Léopold;
— les prin-

cipaux épisodes de la lutte furieuse et sanglante « durant laquelle

la loyauté naturelle des Espagnols donna un lustre nouveau à leur

amour et à leur respectueuse fidélité envers Sa Majesté en sacrifiant

glorieusement, en toute occasion, leurs vies et leurs biens pour sauver

leur honneur et leur liberté;
— les secours efficaces etgéuéreux du roi

très chrétien, avec lesquels on a contenu, battu et repoussé l'en-

nemi de presque tout le continent de la Péninsule
;

» — les sacrifices

considérables auxquels il a consenti pour soutenir la guerre et pour
obtenir la paix ;

— les prétentions inacceptables des alliés
;

— l'in-

tervention opportune et utile de l'Angleterre;
—

«enfin, la réunion

d'un congrès à Utrecht et la suspension d'armes. « Comme un des

principaux mobiles de la guerre a été d'empêcher que les couronnes

d'Espagne et de France fussent jamais réunies sur une même tête,

on a regardé comme le premier fondement de la paix la nécessité

d'établir avec certitude qu'en aucun temps et par aucun accident,

ces deux monarchies ne se réunissent en la personne d'un même

pri'ice. » Philippe a pu choisir entre les deux couronnes. « Sa géné-
rosité royale ne délibéra pas un moment et n'eut pas le moindre

doute sur le parti à prendre,., nonobstant les propositions qu'on lui

faisait de nouveaux avantages que l'on avait crus propres à le per-

suader, mais qui ne lui eussent pas permis de vivre et de mourir

avec des sujets si aimés et si fidèles... L'Angleterre a cherché le

moyen de mettre à exécution la résolution du roi notre maître

comme le fondement pour assurer l'équilibre des puissances de

l'Europe. » Cet équilibre serait violemment troublé « si, au défaut

de la postérité de Sa Majesté, ce que Dieu veuille détourner, le cas

arrivait que cette monarchie retournât à la maison d'Autriche... 11

a doue été convenu et accordé par l'Angleterre, et avec Sa Majesté

le roi très chrétien, qu'à défaut du roi notre maître et de sa [)0S-

térité royale, la succession de cette couronne laissera à la maison

de M. le duc de Savoie, qui descend de Tinfante Catherine, fille de

f

k
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Pliilippe second... Pour la stabilité et exécution de ces traités, il a

été convenu qu'il se ferait des renonciations réciproques par le roi

notre naaîlre et au nom de sa postérité royale à la succession pos-
sible de la monarchie de France et de la part des princes de la mai-

son de France à celle de cette couronne,., et il a été jugé conve-

nable que les unes et les autres fussent passées et confirmées dans

les cortès, de manière que ces renonciations fussent une loi pour
leur donner plus d'autorité et de force et pour la satisfaction réci-

proque.
« C'est pour cette raison que le roi notre maître a ordonné qu'on

vous appelât et qu'on vous convoquât, étant persuadé que le grand
zéie de si dignes sujets correspondant, avec soumission, à l'amour

infini qui porte ce pieux monarque à procurer le plus grand avan-

tageet la plus grande élévation de cette couronne, vous concourrez,
de votre part, à la solennité, ài l'autorité et à. la confirmation des

intentions royales de Sa Majesté. »

« Aussitôt que cette lecture a été finie, ajoute Bonnac, les dépu-
tés de Burgos et de Tolède, qui ont une ancienne compétence pour
le premier rang, se sont venus jeter aux pieds du roi d'Espagne

pour lui demander la permission de porter la parole au nom de l'as-

semblée dans les remercîmens qu'elle v^oulait leur faire.

« Tous les députés s'étant ensuite levés et découverts, celui de

Burgos a pris la parole et a exprimé, dans un discours fort court,

mciis fort énergique, la reconnaissance des Espagnols de la préfé-
rence que le roi d'Espagne donnait à leur nation. Le roi catholique
leur a ensuite permis de s'assembler de nouveau pour examiner et

aj)prouver l'acte de renonciation. »

Lexington avait cru que ces importantes formalités, qui devaient
couronner l'œuvre royale, seraient accomplies sous ses yeux séance
tenante. Pourquoi ce délai? Ne cachait-il pas un piège? Bonnac par-

vint, non sans peine, à calmer les inquiétudes et l'irritation de son

soupçonneux collègue, en lui faisant comprendre que les coutumes
des cortès s'opposaient à ce que l'enregistrement des volontés du
roi eût lieu en sa présence, et qu'en demandant qu'on dérogeât,

pour l'amour de l'Angleterre, à de vénérables usages qui ména-

geaient l'honneur ombrageux dos représentans du peuple espagnol,
il eût commis un acte impclitique et une imprudence regrettable.

Quant à Philippe, l'acte solennel, et décisif dont les députés du

royaume venaient d'être les témoins, dont la portée était si grande
et dans lequel il avait joué le premier rôle, ne parut lui causer au-

cune émotion. En quittant l'assemblée
,
où son attitude digne et

froide avait été fort remarquée ,
il alla tout simplement prendre

place, avec la reine, dans un pieux cortège auquel il lui parut con-
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venable de se joindre. Au moment de s'y rendre, il demanda au

marquis de Bonnac de vouloir bien retarder un peu le départ de
son courrier, afin qu'il pût lui remettre quelques lignes de sa main

pour son aïeul. « Le roi m'a dit qu'il souhaitait que je différasse

le départ de mon courrier jusqu'à ce soir, n'ayant pas le temps
d'écrire à Sa Majesté, parce qu'il devait assister à une procession

que les pères de la Merci faisaient avec les captifs qu'ils avaient

rachetés, et ensuite au Te Deum qu'il faisait chanter pour la prise
de Bouchain,.. ce qui m'a obligé à différer le départ de ce cour-

rier, quoique je ne doute pas de l'impatience avec laquelle Votre

Majesté doit attendre la nouvelle de la consommation de cette

grande affaire. » Dans la vie politique du peuple espagnol, les

actes religieux de ses rois et la pompe qui les accompagne ont

tenu toujours une place considérable. En témoignant, lorsqu'il en
trouvait l'occasion, l'importance qu'il leur attribuait, Philippe Y
faisait preuve d'intelligence et de bon jugement.

« J'ai signé ce matin, écrivit le roi d'Espagne à son aïeul, le soir

même du 5 novembre, l'acte de renonciation à la couronne de France,
et je l'ai jurée publiquement, et j'ai fait l'ouverture des états cette

après-dînée. J'espère que cela facilitera encore la conclusion de la

paix avec l'Angleterre, qui doit être contente de tout ce que je fais

pour assurer son repos. Il ne me reste pour aujourd'huy qu'à re-

nouveler à Votre Majesté les assurances de la tendresse respec-
tueuse que j'ai pour Elle. »

A cette lettre, Louise-Marie voulut joindre ses félicitations sur la

prise de Bouchain, qui venait de couronner la magnifi ]ue cam-

pagne du maréchal de Villars :

« La campagne qui vient de finir a été bien glorieuse pour vos

armes, et je ne doute pas que nous ne nous apercevions bientôt de

son utilité en voyant changer de langage à ceux qui, jusqu'à cette

heure, n'ont pas voulu suivre l'exemple de l'Angleterre. Je souhaite

très fort tout ce qui peut contribuer à votre satisfaction et à votre

repos, et qu'à l'avenir ce ne soit plus les suites de la guerre qui

m'obligent à vous marquer ma joie, mais bien la conclusion d'une

bonne paix, telle que vous puissiez avoir autant de plaisir que nous

avons eu de peine depuis douze ans. La journée d'hier, dont le roi

vous rendra compte, avancera apparemment ce grand ouvrage.
« Ilonorez-moi toujours, je vous en conjure, d'un peu départ dans

votre amitié. J'ose dire la mériter parla respectueuse tendresse et

la parfaite reconnaissance que j'ai pour vous. »

Philippe venait de renoncer aux droits de sa naissance en faveur

de son jeune frère. Le serment public qu'il avait prêté assurait la

couronne au duc de Borry après le décès probable du jeune prince
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Louis, le fils puîné du duc de Bourgogne. Il jugea convenable de

l'informer lui-même du grand sacrifice auquel il avait consenti pour
le repos de l'Europe, et il le fit, sinon avec éloquence, au moins

avec beaucoup de bonne grâce, ainsi qu'on va le voir par la lettre

suivante, dont les Archives des affaires étrangères ont conservé l'au-

tographe :

« Buen-Retiro, le 6 novembre 1712.

« Il y a bien longtemps, mon très cher frère, que je n'ai reçu de

lettre de vous ; je ne mérite pas certainement ce silence par l'ami-

tié que j'ai pour vous, dont la vivacité est telle que vous le pouvez
souhaiter... Je signai, hier matin, une renonciation à la couronne de

France, que je jurai publiquement; je fis, après dîner, l'ouverture

des états de mon royaume où on doit la confirmer. Au milieu des

raisons politiques qui m'ont obligé à cette renonciation, pour don-

ner la paix à tant de peuples, accablés d'une si longue et si cruelle

guerre, vous devez être persuadé que les sentimens que j'ai pour
vous ne m'ont pas permis d'être insensible au plaisir de penser que
cela retombât en faveur d'un frère que j'aime si tendrement. J'es-

père que vous ne le serez pas non plus aux nouvelles marques que
vous donne ma tendresse en cette occasion, et je finis, mon très

cher frère, en vous assurant que vous pouvez compter sur elle tant

que je vivrai.

« Philippe. »

Trois jours après, l'acte de renonciation fut approuvé et enregis-
tré parles cortès. On en dressa immédiatement deux copies, dûment

collationnées et certifiées. L'une fut remise à Lexington, qui en ac-

cusa réception en se déclarant satisfait. L'autre fut expédiée au roi

de France par l'entremise di duc d'Ossone, qui résidait alors à Paris,

en attendant qu'il pût aller défendre les intérêts de son maître au

congrès d'Utrecht.

« Je crois, répondit Louis XIV à la dépêche que le marquis de

Bonnac lui avait écrite le 5 novembre, pour lui faire part de la

renonciation du roi d'Espagne, qu'il n'a rien été oublié pour la

solennité de cette cérémonie, et je suis bien aise que le comte de

Lexington en ait été témoin... Toutes choses étant consommées
de la part du roi d'Espagne, il ne reste plus qu'à faire admettre,

par l'assemblée des coriès, la renonciation de mon petit-fils, le duc

de Berry, et celle de mon neveu (le ducd'Orléans), aux droits qu'ils

pourraient avoir un jour à la couronne d'Espagne. Ils en ont
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signé les actes, et vous les recevrez avec cette lettre, par un cour-

rier que le marquis de Monteleon dépêche à Madrid (i). »

Cette admission n'était qu'une simple formalité et ne pouvait
soulever aucun obstacle, puisque les actes, constatant la renoncia-

tion des princes français au trône d'Espagne, avaient été rédigés

primitivement, ainsi qu'on l'a vu, par une junte officielle. Il est

vrai que l'ombrageuse intervention du gouvernement britannique
en avait amendé quelque peu le texte. Mais les modifications que
les ministres de la reine y avaient introduites, sur les avis de l'uni-

versité d'Oxford, pour en faire disparaître toute ambiguïté, pour
en accroître la force, ne pouvaient déplaire aux Espagnols, qui res-

pectaient sincèrement leur jeune souverain et chérissaient ses

enfans, tout en détestant, du fond de leur cœur, la maison de

France. Après avoir été appprouvées par Philippe V, les renon-

ciations de son frère et de son cousin à la couronne d'Espagne
furent enregistrées, sans aucune objection par les certes, dans les

derniers jours de décembre.

XI.

Tout ce qui pouvait établir, affirmer, confirmer la volonté libre,

expresse^ absolue du roi Philippe V, de renoncer, pour lui et ses

descendans, au trône de son yïeul, tout ce qui pouvait écarter les

soupçons, supprimer les malentendus, dissiper les équivoques,

quelque impossibles qu'elles pussent paraître, prévenir les moins

redoutables et les moins probables des éventualités, enchaîner à

jamais la France et l'Espagne, par la plus inviolable des obliga-

tions, figure surabondamment dans l'acte officiel qui fut approuvé,

par les cortès d'Espagne, le 5 novembre 1712. On n'a jamais vu,

dans aucun document, un tel luxe de prévoyance, une telle accu-

mulation, une telle répétition d'affirmations solennelles et minu-

tieuses. La méfiance des Anglais s'était montrée vraiment prodigue,
et elle n'avait pas eu beaucoup plus de ménagement pour le duc

de Berry ou le duc d'Orléans que pour Philippe. Reproduire ici,

dans toute leur étendue, le texte d'es trois renonciations, qui ne

comprend pas moins de trente-cinq pages imprimées, serait déci-

dénjcnt imi)or-;sible, sans imposer au lecteur consciencieux un

ennui profond. Il nous pardonnera l'obligation où nous sommes,

pour ne pas trahir sa confiance en lui présentant une élude incom-

plète, de recommander à sa patiente attention les passages sui-

Yans :

(1) MoDlclcon devait ôtre le second p1(!;nipotcntiaire du roi d'Espapnc à Utrccht.
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« Don Philippe, par la grâce de Dieu, roi de Castille, d'Aragon,

des Deux-Siciles, de Jérusalem, de Navarre, de Grenade, de Tolède,

de Valence, de Galice, de Mayorque, de Sardaigne, de Gordoue, de

Murcie, de Jahen, des Âlgarves, d'Algéziras, de Gibraltar, des îles

Canaries, des Indes orientales et occidentales, des îles et terres

fermes de la Mer océane, archiduc d'Autriche, duc de Bourgogne
et de Milan, comte d'Apsburg, de Flandre, de Tyrol et de Barce-

lone, seigneur de Biscaye et de Molina, etc.. Soit notoire et mani-

feste aux rois, princes, etc. que l'un des principaux fondemens

des traités de paix à faire entre la couronne d'Espagne et celle de

France, d'une part, et celle d'Angleterre, de l'autre, pour parvenir

à la paix générale, étant d'assurer, pour toujours, le bien universel

'et le repos de l'Europe, et d'établir un équilibre entre les puis-

sances, a^in qu'il ne puisse pas arriver que, plusieurs étant réunies

en une seule, la balance de l'égalité qu'on veut établir penche à

l'avantage de l'une de ces puissances, au risque et dommage des

autres, il a été proposé et fait instance par l'Angleterre, et il a été

convenu de ma part et de celle du roi, mon grand père, que, pour

éviter, en quelque temps que ce soit, l'union de cette monarchie à

celle de France,., il se fît des renonciations réciproques, pour
moi et tous mes descendans, à la succession de la monarchie de

France, et, de la part des princes de France et de toute leur ligne

présente et à venir, à la succession d'Espagne, faisant réciproque-
ment une abdication volontaire de tous les droits que les deux

maisons... peuvent avoir de se succéder mutuellement, séparant,

par le moyen de ma renonciation^ 7na branche de la tige royide de

France et toutes les branches de France de la tige du sang royal

d'Espagne, prenant aussi des mesures... pour que l'on prévienne
l'inconvénient qui arriverait si, au défaut de mes descendans, le

cas avenait que la monarchie d'Espagne retombât à la maison

d'Autriche, que ces états et leurs dépendances, même f-ans l'union

de l'empire, rendraient alors formidable;., pour cet effet, il a été

convenu et accordé par l'Angleterre, avec moi et avec le roi, mon

grand-père, qu'à mon défaut et à celui de mes descendans, le duc

de Savoie serait appelé à la succession de cette monarchie, lui, ses

enfans et descendans mâles, issus en légitime mariage, et, au

défaut des lignes masculines, le prince Amédée de Carignan, et, à

son défaut, le prince Thomas,., lesquels, comme descendans de

l'infante Catherine, fille de Philippe second,., y ont un droit clair

et connu;., j'ai résolu, en conséquence,., par l'amour que j'ai

pour les Espagnols, par la connaissance que j'ai de ce (jue je dois

au leur, par la fréquente expérience que j'ai faite de leur fidélité et

pour rendre grâce à la divine Providence... de la faveur qu'Elle
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m'a faite en me plaçant, et en me maintenant sur le trône,., d'abdi-

quer, pour moi et mes descendans, le droit de succession à la cou-

ronne de France, désirant de vivre et de mourir avec mes aimés

et chers Espagnols.
« Afin que cette délibération ait l'effet qu'elle doit avoir,., de

mon propre mouvement, de ma libre, franche et saine volonté,

moi, don Philippe, par la grâce de Dieu, roi de Castille, etc,.. je

renonce, par le présent acte, pour toujours et à jamais, pour moi-

même et pour mes héritiers et successeurs, à toutes prétentions,
dioits et litres que moi, ou quelque autre de mes descendans que
ce soit, ayons, dès à présent, ou puissions avoir, en quelque temps

que ce puisse être,., à la succession de la couronne de France
; je

les abandonne et m'en désiste pour moi et pour eux, et je déclare

et tiens, moi et mes enfans, héritiers et descendans, pour exclus à

perpétuité et inhabiles, absolument et sans limitation, différence ni

distinction de personnes, de degrés, de sexe et de temps, du droit

de succéder à la couronne de France, et je veux et consens, pour
moi et mes dits descendans, que, dès à présent comme alors, moi et

mes descendans étant exclus, inhabiles et incapables, l'on regarde
ce droit comme passé et transféré à celui qui se trouvera me suivre

en degré et immédiatement,., et auquel successeur immédiat on

déférera la succession de la couronne de France, en quelque temps
et en quelque cas que ce soit, afin qu'il l'ait et la possède comme

légitinfe et véritable successeur, de même que, si moi et mes des-

cendans n eussions pas Hè nés, ni ne fassions pas au inonde^ par ce

que nous devons être tenus et réputés pour tels, afin que, ni en ma

personne ni en celle de mes descendans, on ne puisse considérer

ni faire fondement de représentation active ou passive, commen-
cement ou continuation de ligne effective ou contemplative... Je

veux et consens, pour moi-même et mes descendans, que, dès à

présent comme alors, ce droit de succession soit regardé et con-

sidéré comme passé et transféré au duc de Berry, mon frère, et à

ses enfans et descendans mâles, nés en légitime mariage, et, au

défaut de ces lignes maandi/iea, au duc d'Orléans, mon oncle, et à

ses enfans et descendans mâles, nés en légitime mariage, et, au

défaut de ces lignes, à mon cousin le duc de Bourbon et à ses

enfans et descendans mâles,., et ainsi successivement à tous

les princes du sang de France, leurs enfans et descendans mâles

pour toujours et à jamais, suivant le rang et l'ordre dans lesquels
ils seront appelés à la couronne de France par le droit de leur

naissance,., afin qu'ils la possèdent comme véritables et légitimes

successeurs de A/ inéinr manière que si moi (t mes descendans

nous n'étions jjas nés.
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« Et, pour plus grande stabilité de l'acte d'abdication de tous

les droits et titres qui m'appartiennent... à la succession de la cou-

ronne de France, je me dépossède et me désiste spécialement des

droits qui pourraient m'appartenir par les lettres patentes ou actes

par lesquels le roi, mon grand-père, m'a conservé, réservé et habi-

lité le droit de succession à la couronne, lesquelles lettres patentes
furent données à Versailles au mois de décembrede l'année 1700(1),
et passées, approuvées et enregistrées au parlement... Je les rejette

et y renonce, et les regarde comme nulles, d'aucune valeur, comme
cancellées et comme si elles n'avaient jamais été données.

« Je promets et enga^^e ma foi et parole de roi que, de ma part et

de celle de mes dits enfans et descendans, je procurerai l'observa-

tion et l'accomplissement de cet acte, sans permettre qu'il y soit

contrevenu directement ou indirectement,., et je me désiste et sépare
de tous et chacun des moyens connus ou inconnus, ordinaires ou

extraordinaires,., pouvant nous appartenir à moi et à mes enfans

et descendans, pour réclamer, dire ou alléguer contre ce qui est

ci-dessus dit...

« Si, de fait, ou sous quelque prétexte, nous voulions nous em-

parer du royaume de France,., faisant ou excitant une guerre offen-

sive ou défensive, je veux, dès à présent comme alors, qu'elle soit

tenue, jugée et déclarée pour illicite, injuste, mal entreprise,
et pour violence, invasion et usurpation faite contre la raison et

contre la conscience et, qu'au contraire, on juge, qualifie juste,

licite et permise celle qui sera faite et excitée par celui qui, au

moyen de mon exclusion et de celle de mes dits enfans et desccn-

d;ins, devra succéder à la couronne de France

« Pour [)lus grande stabilité et sûreté de ce qui est contenu en

cette renonciation, et de ce qui est statué et promis de ma part,

j'engage de nouveau ma foi et parole royale, et je jure solennel-

lement sur les Évangiles contenus en ce missel, sur lequel je

pose la main droite, que j'observerai, maintiendrai et accomplirai
le présent écrit et acte de renonciation, tant pour moi que pour
mes successeurs, héritiers et descendans, dans toutes les clauses

qui y sont contenues suivant le sens le plus naturel, le plus litté-

ral et le plus évident; — que je n'ai pas demandé et ne deman-
derai pas à Cire relevi' de ce serment, et que, si quelque personne
le demandait, ou que si cette dis[)ense m'était donnée, motii pro-

prio/]e ne m'en servirai ni ne m'en prévaudrai,., et je passe cet

acte devant le présent secrétaire de ce royaume, et je le signe et

(1) Noua en avons donné, en partie, le t«>xt,e au tommencoment de cette élude.



232 REVUE DES DEUX MONDES.

ordonne qu'il soit signé de mon scel royal, étant témoins acquis et

appelés le^ cardinal don Francisco del Giudice, inquisiteur général,

de mon conseil d'état, don Joseph de Yalasco y Tobar, connétable

de Castille, etc.

« Moi le Roi. »

« A Buen-Retiro, le 5 novembre 1712. »

Moins prolixes et moins diiï'us, mais non moins affirmatifs ni

moins nets, les actes, datés des 19 et 24 novembre, qui constatent

les renonciations des fils de France à leurs droits éventuels sur la

couronne d'Espagne, débutent par des considérations générales sur

l'utilité de l'équilibre des puissances politiques, sur la nécessité

de l'établir entre les peuples européens « qui se trouvent presque
ruinés à Foccasion des présentes guerres ;

» — « sur les dangers
dont les menace l'ambition ellréiiée de la maison d'Autriche, qui
deviendrait formidable, même sans l'union de l'empire, si elle

unissait l'Espagne à sa monarchie
;

» elles se terminent par des

déclarations conçues en termes à peu près identiques. II suffira de

reproduire celle qui porte la signature du duc de Berry :

« Charles, fils de France, duc de Berry, etc., à tous les rois,

princes, républiques, communautés, et à tous autres corps et par-

ticulier^, présens et à venir, savoir faisons, etc. Nous nous décla-

rons et tenons, dès maintenant, nous, nos enfans et descendans,

pour exclus et inhabiles, absolument et à jamais, sans limitation,

ni distinction de personnes, de degrés ni de sexe, de toute action

et de tous droits à la succession de la couronne d'Espagne,., et, en

conséquence, nous, ni nos descendans, ne devons plus être consi-

dérés comme ayant aucun fondement de représentation active ou

passive,., ni tenir druit de notre descendance, ni compter nos de-

grés des personnes de la reine Marie-Thérèse d'Autriche,., de la

reine Anne d'Autriche,., ni des glorieux rois leurs ancêtres
;
au

contraire, nous ratifions les clauses de leurs teslamens et les re-

nonciations faites par les dites dames, nos aïeule et bysaieule; nous

renonçons é;.;dlemenL au droit qui nous peut appartenir, et à nos

enfans et descendans, en vertu du testament du roi Charles second

qui, nonobstant ce qui est rapporté ci-dessus, nous appelle à la

succession de la couronne d'Espagne, la ligne de Philippe V venant

à manquer
« Et, pour plus grande sûreté de ce que nous promettons pour nous

et au nom de nos enfans et descendans, nous jurons solennelle-

ment sur les Evangiles contenus au missel, sur lequel nous met-

Ions la main droite, que nous le garderons, maintiendrons et ac-
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coraplirons, en tout et pour tout, que nous ne demanderons jamais

à nous en faire relever, et que, si quelqu'un le demande pour

nous, ou que cela nous soit accordé motu pruprioy nous ne nous

en servirons ni prévaudrons...
« En foy de quoi, etc.

« Signé à Marly, le vingt-quatre novembre, avant midi (1).
»

XII.

En exigeant qu'on insérât dans les actes de renonciation sanc-

tionnés par les certes la clause qui stipulait l'avènement d'un

prince de Savoie au trône d'Espagne, pour le cas où la race de

Philippe V viendrait à s'éteindre, en obtenant ainsi, pour son

allié fidèle, un privilège magnifique, l'Angleterre avait fait, disaient

bien haut ses ministres, triompher la cause de l'équilibre euro-

péen, si prudemment fondé par les traités de Westphalie. S'il était

inadmif^sible qu'un même souverain fût, à la fois, roi d'Espagne et

roi de France, il convenait de prendre, dans la mesure du pos-

sible, tomes les précautions nécessaires pour éviter qu'un prince

autrichien régnât un jour à Madrid, où les complots des grands

seigneurs et les intrigues des moines pouvaient rappeler la mai-

son de Hapsbourg. Toutefois, le mariage d'un prince de cette mai-

son avec une reine d'Espagne pouvait l'y faire rentrer par une

porte dérobée. C'était là un péril que les ministres de la reine

n'avaient pas prévu, mais auquel avait songé longuement Louis XIV,

péril d'autant plus grand, d'autant plus prochain, qu'en vertu

des coutumes castillanes la couronne était héréditaire, pour les

femmes, par ordre de primogéniture. Abolir ces coutumes, y
substituer toutes les rigueurs de la loi sahque, ainsi que l'eut dé-

siré tout d'abord le grand roi, il n'y fallait pas songer un instant;

c'eût été provoquer témérairement, dans tout le centre de la Pé-

ninsule, un mécontentement redoutable; mais les modifier pru-

demment; faire comprendre aux Espagnols, qui chérissent leurs

usages et ont horreur de l'étranger, (pie, dans leur propre intérêt,

il serait habile, non pas d'exclure du trône les infantes, n)ais d'y

appeler, avant elles, tous les descendans mâles de Philippe V, en

ligne directe ou collatérale, à la seule condition (ju'ils fussent nés

sur le territoire du royaume; obtenir, non-seulement (ju'ils obtem-

pérassent, sans murmurer, à cette utile transaction, mais encore

(1) La renonciation du duc d'Orléaas avait été signée le 19 novembre au i'alais-

Royal,
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qu'ils la demandassent eux-mêmes, tant ses avantages leur paraî-

traient évidens
;
conclure ainsi, entre la loi salique et les vieilles

coutumes de Gastille, une heureuse et féconde union qui profilerait,

en même temps, à la France, à l'Espagne, aux puissances euro-

péennes dont elle fortifierait l'équilibre, ce serait faire acte de haute

et prévoyante politique.

Cette transaction, qui témoignerait, d'ailleurs, du respect de Phi-

lippe V pour les vieilles loi de son peuple, et qui serait ainsi de

nature à rehausser son prestige, ne pouvait rencontrer, en ce mo-

ment, aucun obstacle de la part du gouvernement britannique, puis-

qu'elle confirmait les précautions qu'il venait de prendre lui-même

pour affermir et sauvegarder l'équilibre européen; elle complétait,

en quelque sorte, les renonciations
;
elle était d'autant plus oppor-

tune, que les certes, par lesquelles il était indispensable de la faire

sanctionner, siégeaient en ce moment même à Madrid
; cependant

elle ne fut point réalisée sans peine. Au début, tout parut marcher à

souhait. Quelques députés, soigneusement endoctrinés et facile-

ment convaincus, en avaient pris l'initiative
;
on disait les certes

favorables, mais Philippe comptait sans les résistances du président

de Gastille, fonctionnaire écouté, estimé, influent, qui se montrait

passionnément, étroitement attaché aux vieilles institutions de son

pays et qu'on n'avait pas su gagner à la cause royale. « Le roi ca-

tholique, écrivait Bonnac à Torcy, le Ih novembre, dans le dessein

de profiteçde l'avis que le roi lui avait donné pour réformer l'ordre

de la succession en Espagne, ayant trouvé moyen de faire faire

cette ouverture par les députés de lus rortes, afin que, ne parais-

sant pas qu'elle venait de lui, elle fût acceptée avec moins de dif-

ficulté, le président de Gastille s'y est opposé de toutes ses forces,

et a mis quasi tous lesmembrfs de ce conseil dans son sentiment...

J'espère cependant qu'on le réduira; mais le roi d'Espagne a senti

bien vivement la conduite du président de Gastille dans cette oc-

sion, et il pourra bien se faire qu'il s'en souviendra après que las

corles seront séparées. »

Pour vaincre l'opiniâtreté du président et de ses amis, il faudra

faire jouer toutes les mines dont peuvent disposer les conseillers

intimes de la couronne. Le père Robinet, confesseur du roi, a con-

sulté mystérieusement du Bourk sur les mesures qu'il convient de

prendre en ces conjonctures difficiles : « Je lui ai répondu, mande
le chevalier à Torcy, le 21 novembre, que, si on pouvait insinuer

aux Espagnols que cette affaire serait glorieuse et très utile à leur

nation, et que ce sarait le moyen le j)lus sur d'empêcher leur cou-

ronne de tomber, à l'avenir, entre les mains des nations étran-

gères,., ils viendraient eux mômes, à genoux, demander en grâce
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au roi de taire passer cette loi dans las cortes, au lieu que, si la

proposition venait en droiture de sa part, ils s'armeraient contre,

croyant que ce serait une insinuation de la France. » Le père con-

fesseur, ajoute du Bourk, « a donc pris des mesures très propres

pour faire insinuer au conseil d'état, qui doit, avant tout, donner son

avis, qu'il convient à la nation de faire officiellement une consulte

au roi sur ce sujet. » De son côté, le cardinal Giudice, travaillant

dans l'ombre, adroitement et sans relâche, « a su disposer favora-

blement les conseillers ses amis,., et il en est enfin résulté une

belle consulte au roi, le priant de faire passer cette loi par las

corles. » Malheureusement, avant d'être présentée aux députés

espagnols, cette consulte doit passer sous les yeux du conseil de

Castille. Sur vingt-trois membres qui le composent, vingt l'approu-

vent sans restriction
;
mais les troi^ autres, tout en ne s'opposant

point à la présentation de la loi qui doit n,odifier la constitution du

royaume, déclarent que, dans leur opinion, les avantages qu'on lui

attribue sont au moins fort jyrobléjuatiques. Cette opinion ayant été,

à titre d'observation, introduite dans le texte de la consulte, deux

membres ont fait remarquer que, du moment qu'elle y figurait, ce

texte cessait d'être conforme au sentiment de la majorité ;
ils ont

été brusquement interrompus par le président, qui leur a brutale-

ment imposé silence (1).

Les certes voteront-elles une loi qui porte atteinte aux usages con-

stitutionnels du royaume, alors que plusieurs conseillers de Castilie

en trouvent les avantages prublimaliques? Cela est plus que dou-

teux. En conséquence, au lieu de leur soumettre le projet ainsi

amendé, Philippe l'a remis à son conseil d'état, qui, • l'ayant exa-

miné, a fait, d'après le chevalier du Bourk, une consulte fulmi-

nante contre le conseil de Castille, dans laquelle on priait le roi de

marquer son indignation à ce tribunal. » Soutenus par ces fidèles

et fougueux auxiliaires, Philippe pouvait recourir à l'intimidation.

Il aime mieux user de modération et de bonne grâce. On renvoie,

par son ordre, la consulte primitive au constil de Castille, en le

priant de vouloir bien en rédiger une autre dont les termes soient

complètement d'accord avec l'opinion de su majorité. Ce que n'a

pu opérer la pression officielle, la condescendance royale l'obtiendra

sans difficulté. L'humeur castillane est pétrie d'orgueil farouche et

de faiblesse chevaleresque. « La chose fut faite ainsi, ajoute le che-

valier en terminant sa dépêche du 12 décembre, sans aucune diffi-

culté et avec beaucoup de soumission de la part du président. »

« J'apprends avec plaisir, avait éciit Louib \1V à Bunnac, le

(1) Du Bourk à Torcy, le 12 décembre 1712.
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5 décembre 1712, que mon petit-fils a pris les mesures nécessaires

pour faire approuver, par les cortès de son royaume, le change-
ment qu'il veut faire avec raison à l'ordre établi en faveur des filles

pour la succession à la couronne d'Espagne. 11 est bon qu'elles y

soient appelées, mais après tous les maslevS, et, sans cette précau-

tion, la couronne ne saurait être longtemps dans sa maison. »

« Le changement que Votre Majesté m'avait conseillé de faire

apporter dans l'ordre de la succession de ce royaume, répondit

l'envoyé de France le '21 décembre, a été enfin approuvé par le

conseil de Castille
; mais, le président de ce conseil ayant témoigné

assez ouvertement qu'il n'approuvait pas ce changement. Sa Ma-

jesté a été obligée de s'assurer, en particulier, de tous les conseil-

lers qui le composent, ce qui ayant réussi, le président, pour n'être

pas seul de son sentiment, y a donné les mains comme les autres.

On portera présentement cette -proposition à las cartes. »

Quelques jours plus tard, les députés espagnols discutaient,

approuvaient et sanctionnaient la nouvelle loi constitutionnelle.

Il résulta des modifications ainsi introduites dans les institutions

monarchiques du royaume par YAuto-acrordado : 1° que, désor-

mais, les descendans de Philippe V, en ligne directe ou collatérale,

seraient appelés au trône par ordre de primogéniture, à l'exclusion

des femmes, pourvu qu'ils fussent nés sur le territoire espagnol ;

2" qu'à leur défaut, la couronne appartiendrait à celle des prin-

cesses de la maison royale qui se trouverait la plus proche parente

du roi défunt; 3° que, les.descendans et les descendantes venant à

manquer, la couronne serait dévolue à la maison de Savoie.

Cette dernière disposition confirmait l'une dos clauses les plus

iiîîportantes de la renonciation du roi d'Espagne.

XIII.

Quittons maintenant la Péninsule ibérique pour revenir sur un

terrain plus familier et mieux connu.

On n'a pas oublié qu'aux termes de la convention qui avait réglé

l'armistice, les renonciations de Phili[)pe V au trône de Franco -et

des princes français au trône d'Espagne devaient être ratifiées so-

lennellement par les pouvoirs du royaume. Dans quelle forme

s'effectuera cette ratification, pour qu'on y puisse voir toutes les

garanties désirables? Qnelssont hf^pouvoirs publics dont elle devra

procéder pour que ces garanties soient solides, inattaquables, ab-

solues, imprescriptibles? Los actes diplomatiques, Its contrats de

mariiige qui établissent la rcconciation ôo? princesses esp<)gnoles,

1
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épouses de Louis XIII et de Louis XIV, ont-ils épargné à la maison

d'Autriche les revendications violentes de ces deux princes? ont-

ils empêché le testament du roi Charles second, qui a légué la cou-

ronne d'Espagne à un lils de France? La parole, la promesse, la

signature du roi ne paraissent pas sulTisantes aux ministres de la

reine pour conjurer les dangers de l'avenir. iN'ont-elles pas été, en

maintes circonstances, oubliées, méconnues, ou même audacieuse-

ment violées? Ils désirent qu'elles soient appuyées et confirmées

par l'approbation de la nation française, aux yeux de toute l'Europe,

qui a droit, tant l'affaire dont il s'agit est considérable, à des sû-

retés particulières, ils se contenteraient, sans doute, de la ratifica-

tion des états-généraux représentant la France, comme le parlement

représente l'Angleterre, sinon sous la même forme, au moins d'après
les mêmes principes, et ils ont exprimé le désir qu'ils soient con-

voqués à bref délai. Mais Louis XIV s'irrite d'une telle prétention,

lîlle lui semble excessive, inacceptable. Il la trouve blessante, ou-

trageante, insolente même. « Lui laire apercevoir, dit Saint-Simon,

qu'on croyait trouver, dans ses sujets, une autorité confirmative

de la sienne, c'était un attentat au premier chef... Il était blessé,

là-dessus, dans sa partie la plus sensible, absolu, sans réplique,

comme il s'était rendu, et ayant éteint et absorbé jusqu'aux der-

nières traces, jusqu'aux idées, jusqu'au souvenir de toute autre au-

torité, de tout autre pouvoir en France qu'émané de lui seul. » De

là surgissent des difficultés assez sérieuses, des contestations un

peu aigres, des répliques un peu vives, qui, sans compromettre gra-
vement la situation, mettent, pendant quelques jours, la bonne

harmonie en péril.

Il s'agit, pour les conseillers de Louis XIV, de mettre d'accord les

exigences de la reine Anne et les susceptibilités royales de leur

maître. Tâche ardue et glissante que ses ministres et ses principaux
courtisans poursuivent avec une ardeur égale, les uns désirant

avant tout, comme Torcy et Voysin, trouver l'heureux expédient

qui procurera enfin, aux peuples épuisés, les bienfaits d'une paix

définitive; les autres, comme Saint-Simon, ardens à profiter d'une

occasion qui peut faire ressortir glorieusement l'importance de leurs

fonctions et de leurs privilèges.

Autorisés par le consentement tacite du roi, Ghevreuse, Beauvil-

liers, Noailles, Ilumières, Gharost et Saint-Simon, tous les six ducs

et pairs de France, ont conféré, à plusieurs reprises et sans pou-
voir s'entendre, sur les formes de la sanction qu'il convient, d'après
les prôcédens histori(jnos, de donner aux Jlf/ioncit/tio/is, pour les

revêtir de garanties suffisantes. Noailles, « qui écorchait la super-
ficie de tout, » écrit très méchamment et assez faussement son
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illustre collègue, s'est oiïert, de lui-même, à faire un mémoire

qui embrassât toute la matière et qui expliquât toute la forme par

preuves et raisons; » il a promis d'en donner lecture à Fontaine-

bleau dès que la cour y sera arrivée; mais elle y est installée de-

puis quelques jours, et il n'a pas encore rendu ses oracles. « Nous

découvrîmes, ajoute Saint-Simon, qu'il avait des gens obscurs ca-

chés tout au haut de son logement, dans la galerie de Diane qui
donne sur le jardin, et qu'il faisait travailler, dont il refondait con-

tinuellement l'ouvrage, qui, par là, ne finissait jamais. » Cependant,
le temps presse. L'Angleterre insiste. On attend Bolingbroke d'un

jour à l'autre; le roi est inquiet; Beauvilliers, dévoré d'impatience,

demande, dans le plus grand secret, à son éloquent et savant ami,

de rédiger lui-même le mémoire dont on a besoin. Pendant que
iS'oailles « fait suer ses inconnus dans son grenier, » le duc de Saint-

Simon, sans les conseils de personne, sans le secours d'aucun livre

technique, ne s'aidant que de son imperturbable mémoire, de sa

grande expérience et de son infaillible bon sens, consacrant pres-

que toutes ses journées aux exigences mondaines de la cour et ne

pouvant guère travailler que la nuit, compose silencieusement et

tout d'une traite, s'il faut en croire son propre témoignage, le

substantiel programme dont un lettré de haute distinction, M. Pro-

sper Faugère, a publié récemment le texte (1).

La longue étude que le grand écrivain qualifie modestement h de

raémorre succinct » porte les traces évidentes d'une hâte excessive,

qui ne lui a permis ni d'en serrer la trame ni d'en coordonner les

argumens. C'est en même temps l'un des plus remarquables et des

plus pesans factums qu'il nous ait été donné de parcourir. Toujours

solennel, quelquefois éloquent, il abonde en phrases non moins in-

terminables qu'indigestes, et, tout comme le ParullHe, l'un des

écrits les plus passionnés de Saint-Simon, en répétitions fastidieuses.

Mais, bien que la thèse qu'on y voit exposée ne soit pas absolument

nouvelle sous la plume même de son auteur, les preuves qu'il y

fait valoir en faveur de ses convictions sont assez originales pour
fixer curieusement l'attention.

il faut, dit le mémoire succinct, dont le manuscrit ne compte pas
moins de 500 pages, remonter aux sources mêmes de la monarchie

afin de fixer la procédure qu'il convient de suivre et de bien définir

« les formes légitimes n que l'on doit observer pour procurer à

l'Europe toutes les garanties qu'elle demande. Peut-elle les trou-

(1) I.'écrit de Saint-Simon est intitulé : « M/^noirc^ succinct sur les formalités

desquelles n'cessuirement la rononciiilion du roi d'Ei<pagi)c, tant |K)ur lui que pour
sa postériié, doit »;trc revêtue en France, pour y être justement et stablement

v»\\A''f. Il
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ver dans la sanction des états -généraux ? iNon, car ils ne sont autre

chose « qu'un corps de complaignans du poids et de la valeur des

subsides sans aucune autorité,., dont la fonction est de présenter
des griefs et de se soumettre sans entrer en nulle connaissance de

rien ; » — dans celle des parlemens? Non, « car ils ne sont qu'une

juridiction contentieuse... qui ne se peut mêler d'affaires d'état, et

n'ont d'action que sur les procès des particuliers, quelque vains

efforts qu'ils aient faits pour atteindre à de plus grandes choses; »

— dans les dispositions testamentaires du roi? Non, évidemment,
car « qui pourrait avoir confiance en l'autorité d'un testament

royal quel qu'il pût être, après le succès de celui de Charles V et

du feu roi, si célèbres, si sages, si applaudis, et sitôt après si

solennellement anéantis? » Seul, le pouvoir Icgislaiif et constitutif
du royaume peut donner la sanction inviolable, imprescriptible que
les intérêts de l'Europe exigent. En qui réside ce pouvoir ? L'histoire

enseigne qu'il appartint, tout d'abord, aux grands feudataires laïques
et ecclésiastiques dont les assemblées régulières portaient le nom
de placita conventa, que les rois consultaient par nécessité, « dont
le concours était indispensable pour les grandes sanctions de l'état, »

qui remplacèrent eux-mêmes, à la fin du x® siècle, les rois fainéans

par le vaillant Hugues Gapet. Sous la troisième race dont ce prince
fut le chef, les six grands vassaux dont il tenait la couronne, et qui
l'assistaient nécessairement dans tous les actes importans de son

règne, prirent le nom de pairs, et ils consentirent à partager l'exer-

cice du pouvoir avec les plus importans feudataires de l'ancien du-

ché de France, qui furent appelés alors les luiuts barons. Aux six

grands vassaux, pairs de France, à leurs associés les hauts barons

ont succédé les ducs-pairs et les ducs héréditaires (1). Leurs biens

sont apanages et font retour à la couronne, faute d'héritiers mâles,
tout comme ceux des fils de France. On les appelle, dans les vieux

récits de l'histoire, « latérales rcgis,.. tuteurs des rois et de la

couronne,., grands du royaume,., soutiens de l'état,., colonnes de

l'état,., protecteurs de la couronne. » Ce sont eux qui, par droit de

naissance et en vertu de j)rérogatives incontestables, exercent seuls,

avec le roi, le pouvoir législatif et constitutif du royaume. Toutefois,

l'histoire démontre que les fonctionnaires « qui ont autorité sur

une sorte de chose générale dans tout l'état,., qui sont, pir l'éten-

due de leurs olïices, les moteurs indispensables de tout ce qui se

fait en guerre ou en paix, et que l'on appelle, en conséquence, les

(1) « Des ducs vulgairement et improprement nommés à brevet, dit io « Mémoire

succinct,» on n'en pnut fiiire nulle mention sérieuse, puisque, outre leur invention de

nos jours, ils n'ont (((ic quelques honneurs de cour, et encore à vie. »

TO\IK LWXIX. — 188.S. \'J
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grands officiers de la couronne (1), ont pris part à presque toutes

les mêmes choses grandes que !es pairs et avec eux. » C'est là un

usage anliijue et justifié, une tolérance rationnelle qu'il faut tenir

pour respectable.

Veut-on des preuves absolument certaines du droit incontestable

de la pairie? On les trouvera nombreuses, éclatante?, irréfutables,

dans les cérémonies augustes qui accompagnent le sacre de nos rois

et dans lesquelles le rôle principal, le rôle essentiel, appartient aux

ducs-pairs de France. « Eux seuls, dit le mémoire, ont en leur

possession les ornemens royaux ;
eux seuls élisent et choisissent,

et, depuis, déclarent le roi (2)-, eux seuls le vont chercher jusque
dans le sommeil;., ils le trouvent dormant entre ses rideaux fer-

més, comme nu, puisqu'il n'a qu'une simple camisole de satin sur

sa chemise, comme déchaussé, puisqu'il n'a ni bottines ni éperons,..

qui se laisse lever par qui le prend, et conduire encore assoupi et

mal éveillé où on veut le mener; — eux seuls reçoivent le ser-

ment qu'il fait à genoux des obligations qu'il contracte envers ses

sujets;
— eux seuls le sacrent par les mains de l'un des leurs, l'ar-

chevêque de Reims, et lui remettent les ornemens qui marquent sa

puiss.mce : les éperons, l'épée, la main de justice et le sceptre, pour
bien indiquer qu'il tient tous les attributs de la royauté des pairs

de France; — eux seuls le couronnent et d'une façon tellement

singu^ère, qu'elle ne s'observe nulle part ailleurs au monde, tenant

tous ensemble, au-dessus de lui, une couronne qui ne touche

même pas à sa tête et qui est si large et si pesante qu'il n'est géant

auquel elle peut convenir, et le conduisant, en cet état, jusqu'au
trône qu'on lui a préparé, pour fiiire bien entendre que le roi ne

peut porter qu'avec eux le grand poids de la couronne, que les

grandes alfaires leur doivent être également partagées en commu-
nication, en conseil, en [)uissance, qu'ils sont les instrumens de tout

ce qu'il y a de grand dans l'état, ceux qui approchent et appuient
de plus près la couronne, les seuls qui y puissent porter la main,
c'est-à-dire coujuger., cundccerner, coHCdêciiter, cons/atiifr, con'-

tcf/islulrr avec le roi, valider, autoriser, par leur pouvoir et par
celui de lit nution ré^idtuU eit eux, ce que le roi doit faire avec leur

concours;
— eux seuls le proclament, le déclarent, le reconnais-

(1) Ce sont uniquBnifint, d'après Saint-Simon, le connctablfi, lo chancelier, le

g-raad-iuaiiro do la maison du roi, le grand chiimhellan, le Kiand-écnyer, les niaré-

clianx de France, l'amiral, le colonel-général do l'infanleiio et le graud-mallre de

l'artilld'if;.

(2) « Encore que toute femolle ait toujours été exclue de la couronne par font niàle

de la famille,., nullu loi n'a jamais déféré la couronne à laiué des 111s dos rois de la

premicro ni de la secoudo race. »
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sent, pnisqne le peuple ne fait qu obéir k leur exemple, à lenr signal,

à leur ordre lorsqu'il crie à son tour: « Vive le roi! » — eux

•seuls commandent qu'il soit reconnu, révéré, craint, dbéi, aimé,

servi, et tout cela se fait en présence des trois ordres de l'état, dont

le salence marque un respect qui défère tout aux pairs, qui obéit

el consent à tout ce qu'ils font sans oser prétendre s'irnir d'action

à eux;
— eux seuls enfin, aux obsèques des rois, portent la cou-

ronne, le sceptre, la main de justice pour bien montrer qu'ils sont

les dépositaires des emblèmes de la souveraineté royale; et qu'on
n'aille pas dire que l'établissement de 'l'hérédité monarchique a

rendu vaines et puériles ces fonctions « si majestueusement figu-

ratives ;
» elles n'eussent point été conservées et scrupuleusement

remplies pendant plusieurs siècles, si l'essence du pouvoir consti-

tntif et législatif du royaume avait été modifiée, si la pairie n'avait

plus le droit de l'exercer conjointement avec le souverain, si elle

avait perdu celui d'élire elle-même le roi de France en cas d'ex-

tinction de la race régnante.

Ainsi argumente le « mémoire succinct, » dont voici les conclu-

sions. Les renonciations seront examinées et sanctionnées par le

pouvoir constitutif et législatif du royaume^ c'est-à-dire parle roi,

les dncs-pairs, les pairs héréditaires et les grands officiers de la cou-

ronne; leur décision sera jarée solennt^Ilement par le roi et tous les

assistans sur les saints Evangiles, en présence du reliquaire qui ren-

ferme un fragment de la vraie croix; elle sera transcrite sur quatre

parchemins revêtus du sceau royal et destinés, l'un au parlement,

un antre à l'abbaye de Saint-Denis, où il sera gardé avec la cou-

ronne, le troisième à la cour des comptes, le dernic r aux archives

•de la bibliothèque du roi. Le lendemain, s'il plaît à sa majesté, elle

se rendra aux états-généraux convoqués à Saint- Germain, et le grand-

chancelier leur donnera lecture, en sa présence, des nouvelles dis-

posiiions relatives à la succession royale. Cette lecture sera suivie,

« non pas des aris des personnes, mais des applaudissemens des

états, soit en forme tumultuaire par acclamation, soit par la bouche

de leurs présidens, lesquels s'engageront, par serment, à respecter

cette loi. » Le surlendemain sera tenu un lit de justice dans lequel

le parlement procédera à son enregistrement immédiat, sans déli-

béralion et sans commentaire, sous les yeux du roi. Puis elle sera

jurée solennellement et successivement par tous les fonctionnaires

du rovaumo.

C'est ainsi que « la sanction ne sera législative que {)ar les vrais

et uniques législateurs de droit, et qu'on évitera l'inconvénient

terrible de nullité; c'est ainsi qu'à cette forme essentielle et fonda-

mentale causa sine qna non, on ajout'i'ra toutes colles que les plus



292 REVDE DES DKOX MONDES.

anciens usages ont rendues vénérables, sinon nécessaires, lesquelles

n'ont, il est vrai, que l'avantage de la satisfaction du plus grand
nombre, qui est un avantage innocent, mais témoignent utilement

du respect qu'on peut avancer être dû, par les législateurs eux-

mêmes, au général de la nation tout entière soumise à leurs lois;

c'est ainsi que, sans se méfier de la puissance des uns ni de l'obéis-

sance des autres, on se montrera soigneux de les fortifier de tout ce

qui a le plus de vénération parmi les hommes
;

» c'est ainsi que
l'on pourra sagement concilier les exigences du droit public avec

celles de l'aniour-propre national et des ministres de sa majesté bri-

tannique.
« On ne peut finir plus convenablement un mémoire uniquement

entrepris pour la conservation de la patrie, écrit éloquerament le

duc de Saint-Simon à la dernière page de son étude, que par de-

mander à Dieu, avec larmes,., qu'il plaise à sa divine bonté d'éclai-

rer les esprits, de leur inspirer la paix, le dépouillement des motifs

particuliers,
la recherche sincère du vrai et du bon, l'amour de

l'état,., l'indignation de la jalousie, l'amour de l'ordre, afin que ce

royaume,., qui s'est vu au moment d'être la conquête de ses en-

nemis, soit traité, pour son intérieur, avec la même miséricorde qui
semble recommencer à luire pour ses affaires étrangères et mili-

taires, et qu'il jouisse nombre de siècles de l'effet entier de ces

paroles du Psaume : « Que Dieu conduit jusqu'aux portes de l'en-

fer ou de la mort et qu'il en ramène. »

« Assez court, » malgré les pénibles efforts de ses nombreux

collaborateurs, et « fort médiocre pour en parler modestement, »

s'il faut ajouter foi à l'opinion de Saint-Simon, le mémoire de

Noailles raisonne à peu près dans le même sens que celui de son

collègue, mais les deux ducs sont en désaccord sur un point essen-

tiel. L'un, on l'a vu, voulait que le roi fût assisté seulement, dans la

décision qu'il devait prendre, par les ducs-pairs, les ducs hérédi-

taires et les grands officiers de la couronne; l'autre, plus libéral,

ouvre les portes de ce conseil suprême « en faveur de lu noblesse, »

aux gouverneurs des provinces et aux chevaliers de l'ordre. Le

dissentiment éclate tout de suite; la discussion, d'abord paisible,

s'anime bientôt et devient virulente. Noailles a séduit Chevreuse;
les ducs de Berry et d'Orléans, les ducs de Beauvilliers, de Charost

et d'iliimières tiennent pour l'avis de Saint-Simon. Une dernière

conférence a lieu dans l'appartement de Chevreuse. « L'aflaire

pressait, et les Anglais voulaient savoir décidément à quoi s'en

tenir. » Le comité des six ducs ut pairs est présent. Nouilles et

Chevreuse plaident leur opi(jion avec une éloquence et une convic-

tion qui charment l'auditoire sans le convaincre. Beauvilliers le
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Drend de très haut : « Je vis, disent les Dicmoirca, un prodige qui

ne combla d'embarras et me couvrit de confusion. M. de Beau-

t'illiers résuma en peu de mois le débat, puis, tout d'un coup, cet

aomme si mesuré, si sage, si accoutumé à n'être qu'un en senti-

aaent et en tout avec le duc de Chevreuse et à lui déférer, se chan-

gea en un autre homme. Il rougit et parut avoir peine à se contenir,.,

ît de là... il tomba sur son beau-frère comme un faucon
;
il le traita

îomme un régent fait d'un jeune écolier qui apporte un thème
)iein des plus grands solécismes... M. de Chevreuse, petit comme
'écolier devant son maître, embarrassé, confus, acquiesça tout

lourt. M. de Noailles, étourdi,., demeura muet. » On vote, et l'avis

;le Saint-Simon passe à l'unanimité.

On peut bien croire qu'il eut le triomphe assez superbe, la mo-
destie étant la moindre de ses qualités. Mais ce triomphe fut éphé-
mère. Convaincre le duc de Chevreuse, battre, humilier le duc de

Soailles, obtenir, en faveur du système si longuement développé
)ar « le mémoire succinct, » l'adhésion unanime de ses collègues,
ij'était sans doute bien flatteur, bien honorable, bien beau

; la cause

bependant n'était pas gagnée, le succès restait absolument indécis,
ant que le roi persisterait dans son opinion. En vain faisait-on va-

oir, devant lui, les méfiances des xVnglais, qui n'ignoraient point le

;as qu'on tenait, soit en France, soit en Espagne, des renoncia-

ions, des paroles royales, des conventions diplomatiques, fussent-

illes consacrées par les formalités officielles de l'enregistrement,
eurs exigences qui ne seraient point satisfaites sans la réunion des

îlats-généraux, la nécessité absolue de la paix, qui ne serait jamais
oticlue si on ne déférait point à ces exigences, l'exemple des cortès

'Espagne ratifiant les décisions de Philippe V, les prérogatives

[imprescriptibles
de la pairie démontrées par l'histoire elle-même,

onsacrées par les cérémonies figuratives du sacre. Il n'entjsndait

, as que, dans une circonstance aussi solennelle, la plénitude de son

louvoir royal pûl ôire mise en doute; « le soupçon d'une autorité

oofirmaiive de la sienne le hérissait (1). » Il admettait bien que
renonciations fussent enregistrées, parce qu'elles devaient être

isérées dans les conventions que l'on négociait à Utrecht, et que
enregistrement des traités était une des coutumes du royaume ;

ue les ducs d'Orléans et de Berry assistassent à la séance de l'en-

3gistrement, parce qu'ils étaient directement intéressés dans la

uestion
; (pie les ducs et pairs, eux-mêmes, y fussent présens pour

l^hausser
l'éclat de la cérémonie ol parce qu'il fallait donner, dans

'i forme au moins, une satisfaction quelconque à l'Angleterre ;
mais

(I; Saint-Simon.
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il se montrait tout à fait insensible aux magistrales théories du

« pouvoir législatif et constitutif » élaborées par le duc de Saint-

Simon.

il fallut se soumettre comme toujours. Pressés d'en finir, con-

vaincus d'ailleurs, par l'invincible résistance de Louis XIV, qu'il

leur offrait, dans les circonstances, tout ce que les lois du royaume
l'autorisaient à leur donner, les ministres de la reine acceptèreot

ses propositions. Dénoncé à Torcy par Nancré, l'un des intimes du

duc d'Orléans, et au roi par Torcy, Saint-Simon prit peur. Il avait

beaucoup à se faire pardonner, ayant endoctriné l'opposition jde

longue date et de toutes ses -forces. Après avoir mis sa conscieaoe

à l'aise en obtenant de son vénérable ami Ueauvilliers qu'il voulût

bien, non seulement Je prier, au nom de leur amitié commune,
mais encore lui ordonner, au nom des intérêts de l'état, de lo-

noncer aux opinions qu'il avait énoises, de réparer le mal incoB-

scient qu'il avait fait, il travailla consciencieusement, de ses prapresi

mains, à renverser l'édifice superbe qu'il avait si laborieusemeatj

construit. Grâce à son éloquence, la situation, en quelques jours,;

changea complètement d'aspect. Les ducs de Berry et d'Orléans ao-l

quirent des convictions radicalement contraires à celles qu'on laDPJ

avait d'abord inculquées. Tout obstacle fut aplani. L'assentiment!

aux volontés du roi devint unanime. Il décida que la séance de l't

re^-istrement aurait lieu le 15 mars J713, que les pairs de Franc

/lotamraent son neveu .et son petit-lils, s'y rendraient, et que, suî

vant l'engagement pris envers lîolingbroke, l'ambassadeur extrac

dinaire de sa majesté britannique pourrait y être présent.

Depuis quelque temps déjà, Jes relations diplomatiques avjiif

été rétablies, entre la France et rAngle,terre, par l'envoi simultui

du duc d'Aumont à Londres et de lord Shrewsbury à Versailles (i),

Ancien chambellan de Jacques 11, dont il avait })erdu la confiai

par son zèle pour la foi anglicane, fougueux [)artisan, conseiller prii

et conseiller d'état de Guillaume 111, grand-chambellan de lare

Anne, destiné à remplir, après son .ambassade en France, les fo

tions de vice-roi d'Irlande et de grand- chancelier de la courorujeJ

à peine âgé de cinquante ans, doué d'une physionomie particulière-

meut avenante, d'une agréable laconde et d'une affabilité séduisaHtJEJ

qui l'avaient fait surnommer d;ins son pays u le roi des cœurs, À

Charles Talbot, duc de Shrewsbiiry, éiait un personnage de
trèfjl

grande distinction et de très haute importance. Sa femme, fille dij

(I) L'ambassade do France avait d'abord i''U'; dostiiiéi; au ji^une Doufîlas, duc d|

Ilaiiiikun, l'un des jilus dévoué» serviteurs de bi reine. Il fut lue, ou plutôt assassiné
j

dans un duel avec lord Mohun, à la veille du jour Hxé pour son départ.
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marquis italien Paleotti, le secondait avec beaucoup d'adresse.

H C'était, dit Saint-Simon, une grande créature, et grosse, tiom-

masse, sur le retour, qui avait été belle et qui prétendait l'être en-

core, toute décolletée, coiffée derrière l'oreille, pleine de rouge et

de mouches, et de petites façons, ne doutant de rien, parlant haut

et beaucoup en mauvais français, mangeant dans la main à tout le

monde. Toutes ses manières étaient d'une folle, mais son jeu, sa

table, sa magnificence, jusqu'à sa fan^iliarité générale, la mirent à

la mode. » Bientôt sa notoriété fut si bien établie et son influence

si incontestée qu'elle obtint,, ce que réclamait en vain le roi lui-

même, une réforme, non moins complète que judicieuse, de la coif-

fure féminine! En quelques semaines, loid et lady Shrewsbury
avaient conquis dans la société française une place considérable.

Accompagné de ses secrétaires et de l'introducteur des ambassa-

deurs, le duc devait assister à la séance du 45 mars et surveiller

l'enregistrement des renonciations du haut de la lanterne qui do-

mmait la grand'chambre du parlement.
Saint-Simon a raconté les principaux incidens de cette mémorable

séance avec un art merveilleux, qui les fait vivre sous les yeux
charmés de ses lecteurs. L'espace nous manque, à notre sincère

regret, pour reproduire les principaux passages de son récit, dans

lequel sa verve railleuse, impitoyable pour les gens de robe, qu'il

appelle dédaigneusement « ces messieurs-là! » épargne à peine
les deux princes du sang, qui lui ont fait l'honneur de le mener,
dans leur carrosse, jusqu'à l'escalier de la Sainte-Chapelle. Rappe-
lons seulement ici l'inquiétude silencieuse du duc de Berry, qui

répète mentalement le petit discours que lui a composé, pour la

circonstance, son ami le duc de Saint-Simon, et qu'il eut tant de

peine à apprendre par cœur; la gaité jaseuse de Philippe d'Orléans,

qui parle bien haut, avec un charmant entrain, de ses courses noc-

turnes et de ses bonnes fortunes
;

le respectueux accueil fait aux

l)rinces, que deux présideus à mortier conduisent solennellement

à leurs fauteuils et que le premier président complimente en fort

beaux termes; la déconvenue du duc de Berry. qui, après avoir re-

gardé successivement ce magistrat, la compagnie, le duc d'Ofléans,
« lequel demeure éperdu et rouge comme une pivoine, » ne peut

balbutier, de tout son discours, qu'un seul mot : Monsieur! qu'il

répèle quatre fois de suite avec une confusion lamentable; l'adroite

courtoisie du premier président, qui s'incline gravement et profon-

dément, « conmie si la réponse était finie, » puisse hâte de donner
la parole aux gens du roi

; l'exposition que font ces derniers, « dans

une longue pièce d'éloquence, » des motifs de la réunion, convo-

quée, sur l'ordre de Louis XIV, pour l'enregistrement des renon-
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ciations réciproques du roi d'Espagne à la couronne de France et

des princes français à la couronne d'Espagne, ainsi que pour la

radiation des lettres patentes du mois de décembre 1700, par les-

quelles Louis XIV a réservé les droits de Philippe V au trône de

France; la harangue du premier président qui expose et commente
les intentions royales ;

les réquisitions de l'avocat-général Joly de

Fleury et les conclusions du procureur-général, enfin le vote de
toute l'assemblée, qui opine simplement du bonnet; puis la morgue
des ducs et pairs, qui affectent de ne point se lever sur le passage
du premier président de Mesmes et des conseillers quand ils se

rendent à la buvette afin d'y prendre « les grandes robes rouges et

les épitoges » qu'ils doivent revêtir pour u la séance d'en haut(l); »

la lenteur impertinente des magistrats, qui, pour se venger, « pro-

longent leur toilette plus de trois gros quarts d'heure
;
» la bruyante

impatience des pairs, l'interminable longueur des cérémonies pu-

bliques de l'enregistrement et du cancellement; l'attitude, à la

fois irritée et piteuse, « du bonhomme Richelieu » et de M. de

Metz, » qui, au grand effroi de leurs voisins, luttent, avec des peines
infinies et des contorsions ridicules, contre les impérieuses exi-

gences de la nature, et, pour finir, le touchant désespoir du pauvre
Charles de France, qui, de retour à Paris, se laisse tomber dans un

fauteuil, affirme qu'il est déshonoré, s'écrie, à travers de bruyans

sanglots : « Ils n'ont songé qu'à m'abêtir et à étouffer tout ce que

je pouvais être; j'étais cadet, je tenais tête à mon frère, ils ont eu

peur des suites; ils m'ont anéanti
;
on ne m'a rien appris qu'à jouer

et à chasser
;

ils ont réussi à faire de moi un sot et une bête, in-

capable de tout, et qui ne sera jamais propre à rien, qui sera le

mépris et la risée du monde! »

fleureusement pour la dignité française, Shrewsbury ne fit qu'en-
trevoir ces petitesses, toute son attention ayant été absorbée par
la lecture des renonciations et des lettres patentes que le parlement
venait de transcrire sur ses registres. On connaît les premières. 11

est indispensable, pour compléter cette étude, de reproduire les

dispositions finales des secondes.

Après avoir longuement et clairement exposé les précédons his-

toriques, « les succès heureux qui ne l'ont point ébloui, » les re-

vers qui ne lui ont point fait perdre confiance dans la Providence

divine, les méfiances de rEuro[)e qui « semblaient mettre un obstacle

insurmontable à la paix, parce qu'elle craignait de voir, un jour, les

(I; Les séances d'en Ims se passaient, on plutôt étaient censées se passer à huis-

clos; celles d'en haut iHaicrl pnhiitjuos. On venait de confirmer, par un vote secret,

les volontés du roi; il 8'a{;issait maintenant de les consacrer, de les promulguer,
comme le dit Saint-Simon, par une drlibrration (iiiblif[iie.
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deux couronnes portées par une même tête, » les démarches obli-

geantes et amicales de la reine, la nécessité absolue des renoncia-

tions réciproques, les offres conciliantes de l'Angleterre, déclinées

par Philippe, malgré les instances affectueuses et réitérées de son

aïeul; les actes par lesquels le roi d'Espagne, ainsi que son frère et

son cousin, ont mutuellement renoncé aux droits de leur naissance,

droits qui avaient été spécialement confirmés, en ce qui regarde le

jeune roi d'Espagne, par les lettres patentes du mois de décembre

1700; enfin la réunion des cortès, qui a consacré ces actes par une

réso'ution solennelle, Louis XIV s'exprime ainsi :

« Pour ces causes et autres grandes considérations à ce nous

mouvant, après avoir vu, en notre conseil, le dit acte de renoncia-

tion du roi d'Espagne... du 5 novembre dernier, comme aussi les

actes de renonciations de notre dit petit-fils, le duc de Berry, et de

notre dit neveu, le duc d'Orléans,., le tout ci-attaché avec une copie
colîationnée des dites lettres patentes du mois de décembre 1700,..

de notre grâce spéciale, pleine puissance et autorité royale, nous

avons dit, statué et ordonné, et, par ces présentes signées de notre

main, disons, statuons et ordonnons, voulons et nous plaît que les

dits actes,., que nous avons admis et admettons, soient enregistrés
dans toutes nos cours de parlement et chambres de nos comptes
de notre royaume et autres lieux où besoin sera,., et, en consé-

quence, vouions et entendons que nos dites lettres patentes du

mois de décembre 1700 soient et demeurent nulles et non avenues,

qu'elles nous soient rapportées, etc;.. voulons que, conformé-

ment au dit acte de renonciation de notre dit frère et petit-fils,

le roi d'Espagne, il soit désormais regardé et considéré comme
exclu de notre succession

; que ses héritiers, successeurs et des-

cendans en soient aussi exclus à perpétuité et regardés comme
inhabiles à la recueillir. Entendons qu'à leur défaut, tous droits

qui pourraient, en quelque temps que ce soit, leur compôter et ap-

partenir sur notre dite couronne et succession de nos états, soient

et demeurent transférés à notre très cher et aimé petit-fils, le duc

de Berry et ses enfans et descondans mâles nés en loyal mariage ;

et successivement, à leur défaut, à ceux des princes de notre mai-

son royale et leurs descendans qui, par le droit de leur naissance

et par l'ordre établi depuis la fondation de notre monarchie, de-

vront succéder à notre couronne. Si, donnons en mandement à nos

amis et féaux conseillers, les gens tenant notre cour de parlement
à Paris, que ces présentes, avec les actes de renonciations,., ils

aient à faire lire, publier et enregistrer, et le contenu en iceux gar-

der, observer et faire exécuter selon leur forme et teneur pleine-

ment, paisiblement et perpétuellement,., car tel est notre bon
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plaisir; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous

avons fait mettre notre scel à ces dites présentes. Donné à Versailles,

au mois de mars, l'an de grâce 1713, et de notre règne le 70®. »

Signé : 'Louis, et plus bas, « par le Roi » Phélipeaux, et scellé du

grand sceau en cire verte sur lacs de soie rouge et verte.

A peine lord Shrewsbnry a-t-il quitté l'enceinte du parlement oii

il vient d'entendre la lecture de cet acte solennel, qu'il en adresse

deu:^ expéditions à Londres et à Utrecht. Les courriers qui les em-

portent sont vraiment les messagers de la paix. Un mois plus tard,

le 11 avril 1713, elle est conclue, par la France, avec la Grande-

Bretagne, les États-généraux, la Prusse, le Portugal et le duc de

Savoie (1). La reine satisfaite a déclaré péremptoirement que, si

ses alliés n'acceptaient point les conditions qu'on leur offrait, elle

traiterait seule avec Louis XIV, et ce ferme langage a été décisif.

La proclamation par laquelle Philippe V avait fait connaître au

peuple espagnol qu'il renonçait au trône de ses ancêtres a sus-

pendu immédiatement, comme on l'a dit, les hostilités entre nos

soldats et ceux de la Grande-Bretagne; l'acte royal, qui constate et

consacre publiquement, en France, les renonciations, pacifie défini-

tivement l'Europe occidentale.

Telle est leur importance politique!

Sans doute la paix nous coûte très cher, et la rançon qu'il nous

faut payer pour l'obtenir est magnifique. Louis XIV et son petit-

iils reconnaissent formellement l'ordre de succession que les An-

glais ont établi en faveur de la ligne protestante des Stuarts
;

— la

France ne donnera plus asile au prétendant;
— les renonciations,

textuellement insérées dans les traités, deviendront loi inviolable

des deux royaumes; — les forts de Dunkerque seront rasés, ses

ports comblés, ses écluses détruites;
— les terrains que la France

possède près de la baie d'Iludson, Saint-Christophe, Terre-Neuve,
sont cédés par nous à l'Angleterre ; on lui accorde la liberté du

commerce et le retour au tarif modéré de 166A, — la possession
définitive de Gibraltar et de Minorque,

— le monopole exclusif de

la traite des nègres en Amérique au préjudice de la compagnie
•française dite de l'Asiento. La Hollande gardera les Pays-Bas espa-

gnols jusqu'au moment où, l'empereur ayant consenti à la paix,

elle pourra les remettre entre ses mains
;

— elle entretiendra gar-

nison, pour la sûreté de ses barrières, dans Ypres, Menin et Tour-

(1) Philippe V flt attendre, pendant quelques mois, sa signature, espérant, en vain,

que l'Angleterre et la Savoie se raonlrcraioiit moins rij^oureuses, et que les États-

généraux le incllraicut en possession des territoires destinés à M'"" des Ursins. Ses

traités avec la reine Anne, le duc de Savoie ci la Hollande, portent les dûtes de»

10 juillet, 13 aoiU 1713 cl 'JO juin 171 i.
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ai et gardera, en toute propriété, une partie de la haute Gueldre
;

- la France et l'Espagne reconnaissent la dignité royale contérée

ar l'empereur, en 1701, à l'électeur de Brandebourg, auquel on

bandonne une partie notable de la haute Gueldre, ainsi que des

rincipautés de Neufchâtel et de Valengin ;
— Victor-Amédée de-

ient roi de Sicile ;
ses barrières sont fortifiées, on lui restitue Nice

t la Savoie, on lui garantit la possession des territoires que l'em-

lereur Joseph lui a cédés en Italie, ainsi que la succession d'Espa-
rne si la dynastie de Philippe vient à s'éteindre.

En retour, les puissances signataires reconnaissent Philippe V
omme roi d^Espagne, — la Catalogne sera évacuée par les troupes

rapériales;
— les hostilités seront suspendues en Italie

;

— la Rol-

ande nous restitue Lille, Aire; Béthuneet Suint-Venant ;
— elle ac-

corde qu'une seigneurie, d'un revenu de 30,000 écus environ, soit

•''servée dans le Luxembourg ou le Limbourg à la princesse des

ursins, qui la possédera en toute souveraineté, suivant le désir de

'Philippe V; — la Prusse abandonne toute prétention sur la princi-

naiité d'Orange aussi bien que sur les seigneuries de Chàlon et de

astel-Bélin en Franche-Comté; — elle promet, si la guerre conti-

nue entre la France et l'Allemagne, de ne fournir à l'empereur

qiie son contingent strictement obligatoire.

xMédiocres avantages, si l'on excepte toutefois la reconnaissance

formelle de la souveraineté légitime du roi d'Espagne, obtenus au

prix d'immenses sacrifices! Mais, si l'on n'a point oublié !es infor-

tunes lamentables des années précédentes, les impitoyables exi-

crences de la coalition et les concessions douloureuses de Louis XIV,
si l'on compare la paix d'Utrecht, écrit judicieusement le' neveu

de Colbert à la fin de ses curieux mémoires, avec les prélimi-
'naires proposés par le pensionnaire Heinsius en 170V), suivis des.

demandes encore plus dures que les députés des États-généraux
;
firent dans les conférences tenues à Gertruydemberg en 1710

;
si

'

le souvenir n'est pas effacé de l'état où se trouvait le royaume dans
'

les années 1708, 1709 et 1710,, et si l'on rappelle les fatales ba-

tailles d'IIochstett en i70A, de Raniillies et de Turin, en '1700, la

journée d'Oudonarde en 1708,. celle de Malplaquet en 1709, tant

;

de disgrâces suivies de la perte de j)laces importantes ;
— ces mal-

heureuses époques ne prouveront que trop le peu que cette paix
coûta à la France! »

Seul, l'omporeur Charles VI n'est pas satisfait. Il consent à l'éva-

cuation de la Catalogne, il adhère à la neutralité de l'Italie, parce

qu'il croit y trouver des avantages personnels ;
mais il maintient

toutes ses prétentions sur l'Espagne; il dénonce en termes amers
et violens, h toute l'Europe, la défection indigne de ses alliés. Le
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duel entre l'empereur et le roi commence (1). 11 sera signalé par

la prise de Landau et deFribourg, deux grands coups d'épée que le

maréchal de Villars portera, en 1713, au prince Eugène de Savoie,

et se dénouera pacifiquement le 6 mars llili, par le traité de Ras-

tadt, que doivent débattre et signer ces glorieux rivaux.

XIV. I
Il convient de terminer cette étude par quelques lignes emprun-

tées à l'histoire moderne de l'Espagne. L'œuvre politique de Phi-

lippe V, inspirée par les conseils impérieux ou les calculs égoïstes

de son grand-aïeul et par les généreux élans de son ambition per-

sonnelle, ne lui a pas survécu tout entière; mais elle a eu cette sin-

gulière fortune que ce qu'il a voulu lui-même en retrancher, de ses

propres mains, est demeuré stable et fixe, comme étant l'une des

plus fermes assises du droit public européen ; que ce dont il dési-

rait passionnément, au contraire, le respectueux maintien et l'éter-

nelle durée, a disparu, moins d'un siècle après sa mort, sous le

sor.file de l'impopularité nationale.

L'acte politique des renonciations, sanctionné par les certes, en-

registré par le parlement, inséré dans les traités d'Utrecht, n'a rien

perdu de sa haute importance et de son incontestable autorité; il

n'est resté dans la Péninsule, de l'acte constitutionnel qui a consa-

cré les principales maximes de la loi salique, de Vaulo-acrordado,

ratifié, en 1710, par les certes espagnoles, qu'un vague et pénible

souvenir.

Ce fier et vaillant pays est profondément attaché aux cou-

tumes antiques sur lesquelles repose le droit cofjiiaiiqne de ses

reines, parce qu'il les considère comme des institutions vraiment

nationales; parce qu'il n'oubhera jamais les grandeurs de son passé,

parce qu'il se souvient, avec un orgueil satisfait et légitime, du

rôle magnifique d'Isabelle la Catholique; parce que ces glorieuses

réminiscences l'ont toujours fortifié et consolé aux jours de ses

épreuves ; parce qu'il lui
])laît aussi de prêter le loyal appui de son

chevaleresque dévoûmciil à la faiblesse native de la femme. N'est-ce

pas, d'ailleurs, en vertu de ces coutumes, que le roi Charles II adési-

gné pour son successeur le jeune duc d'Anjou, son |)arent le [jIus

proche par sa sœur Marie-Thérèse (:?)? Comment Philippe V a-t-il

(1) Nous en avons raconté les principaux incidcns dans la Coalition de 1701 contre

la France, cl M. le niarqui» de VopQé en a donné l'intéressant récit, aux lecteurs de

la licvue, dans les remarquables études intitulées: Villars diplonuitc.

(2) Marie-Thérèse, femme de Louis XH, était la fille ainée de Philippe IV. Sa sœur

puînée, Marguerite, avait épousé l'empereur Lénpold.
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méconnu et renié, comment a-t-il osé abolir ce droit vénérable au-

quel il devait, en grande partie, la royauté? Lorsque, en 1789, sur

la proposition de Charles IV, dont le fils, don Ferdinand, né sur la

terre étrangère, était exclu du trône par l'une des dispositions de

la loi salique, dont la fille, mariée au prince du Brésil, pouvait réu-

nir un jour sur sa tète, si son frère venait à mourir, les deux cou-

ronnes de Portugal et d'Espagne, un vote des corlès abolit Yunto-

(iccordado et restaura le droit des infantes à la succession royale ;

—
lorsque, en 1812, cette décision solennelle que l'on tint secrète

par égard pour la France, mais qui n'était pas moins souveraine

que celle de 1713, puisqu'elle émanait des mêmes pouvoirs, fut

confirmée publiquement et insérée dans la constitution du royaume ;—
lorsque, le 29 mars 1830, Ferdinand VII, sur les instances de la

reine Christine, dont la grossesse était devenue certaine, promul-

gua la Pragmatique sanction, pour couper court aux aspirations de

son frère, don Carlos, qui, étant né avant J789, prétendait tenir

des droits imprescriptibles de Vaiito-accordado, par ce motif que
les lois n'ont pas d'effet rétroactif;

—
lorsque, deux ans plus tard,

le 31 décembre 1832, devant les grands fonctionnaires du royaume,
il rétracta la reconnaissance que, dans un moment de faiblesse, ter-

rassé par la douleur, cédant aux conseils oppressifs d'une réaction

imprudente, il avait faite lui-même de ces droits; — lorsque enfin,

le 8 juin 1833, les certes prêtèrent serment d'obéissance et de fidé-

lité à la jeune infante Marie-Isabelle;
—

l'Espagne, presque tout

entière, tressaillit de joie et battit des mains.

Philippe Y avait-il prévu ces applaudissemens? Ont-ils troublé la

paix de ses mânes dans les profondeurs éternelles? S'il est donné

aux morts de connaître et d'apprécier les événemens de ce monde,
l'abolition de la loi salique par les pouvoirs qui l'avaient consacrée

ne l'aura que médiocrement surpris, puisque lui-même tenta, un

instant, de briser les entraves qu'il avait forgées de ses propres
mains en préparant, en signant et en jurant sur l'évangile l'acte de

sa renonciation au trône de France.

« Jusqu'à présent, écrivait Bonnac à Louis XIV, le 11 avril 1712 (1),

le roi n'a formé d'autre idée... que celle de garder pour lui un

des deux royaumes, et de laisser l'autre à l'un des princes ses en-

lans, en cas que nos malheurs voulussent que M. le dauphin vînt à

mourir. » Quelques jours plus tard, le 22 avril, Philippe se plai-

gnait amèrement à son aïeul de ce que les propositions qu'on lui

faisait pour obtenir la pacification de l'Europe « fussent si peu
conformes aux lois de la succession naturelle, lesquelles voudraient

qu'un de ses enfans régnât sur l'un des deux royaumes, tandis

(1) Vo3'cz la Bévue du \o juillet.
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qu'il régnerait sur l'autre. » Il semble, d'nprès les documens que
nous avons cités, d'après les assurances données plus tard par le

jeune roi, d'après les faits eux-mêmes, qu'il abandonna sincèrement

et com[ilètement cette idée pour suivre, sans restriction, les con-

seils de son aïeul. Mais les violens désirs d'Élis^ibeth Farnèse, les

perfides insinuations d'Albéroni, inspirèrent au faible monarque des

réflexions, des regrets, des remords qui la firent renaître et gran-
dir. Ce fut elle qui enfanta, ainsi qu'on l'a fait remarquer, la. con-

spiration, de Cellamare; ce fut elle encore qui porta follement Phi-

lippe V,, lorsque après avoir abdiqué, en 1724, pour se consacrer au

service de Dieu, il eut repris le pouvoir devenu vacant par la mort

de son fils, à méconnaître le plus sacré des engagemens, à

prendre,, en secret et de longue main, des mesures criminelles pour
devenir le successeur de Louis XV. En 1718, il n'aspirait qu'à,

gouverner le royaume de France pendant la minorité de son ne-

veu
;, quelques années plus tard, la régence ne lui suffit plus : il rêve

à la couronne.

« Louis XV, — raconte Duclos dans ses mémoires secrets,
—

ayant eu la petite vérole au mois d'octobre 1728, et le courrier

ayant manqué un jour en Espagne, Philippe V supposa que le roi,

son neveu, était mort.. 11 fit aussitôt assembler la junte et déclara

qu'il allait passer en France avec le second de ses fils, laissant la

couronne d'Espagne au prince des Asturies, qui fit, dans la cha-

pelle, sa renonciation en forme à celle de France. Les ordres

étaient donnés pour partir le lendemain
;
mais le courrier apporta,

au moment du départ, la nouvelle de la convalescence du roi. Je

tiens ce fait de la duchesse de Saint-Pierre, dame du palais de la

reine d'Espagne. » Les patientes recherches d'un publiciste de

mérite, iM. Alfred Baudrillart, ont découvert récemment, dans les

papiers d'état que renferment les archives d'Alcala de Ilénarès, les

preuves authentiques de cette ténébreuse intrigue. L'intéressante

étude qu'il a publiée, Pannée dernière, dans la Jieime des quesiions

hiKtorifjifes, nous en montre clairement toute la trame mystérieu-
sement conçue, habilement et prudemment ourdie. Elle nous fait

connuître les négociations conduites, en Espagne et en France, par
l'abbé de Montgon, que le cardinal de Fleury méditait d'envoyer à

Madrid pour ménager la réconciliation des deux cours, après le

brusque* départ de l'infante, par l'archevêque d'Amida, confesseuij

et confident d'Elisabeth Farnèse, par la duchesse de Saint-Pierre^

sœur du marquis de Torcy, devenue dame du palais d'Elisabeth, et

d'autres comparses do moindre imporlnnco; les avis, les encoura^

gemens de toute sorte qui arrivent de France, qui invoquent,
en faveur de Philippe V, les droits imprescriptibles de sa naissance

et les lois fondamentales du royaume, qui l'assurent du dévoue-

1
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ment de la hante noble-se et particulièrement du duc de Bourbon,
du prince de Gonti, du duc de Chaulnes, des marquis de Magny et

dePorapadour, qui l'informent des bonnes dispositions du cardinal de

Fleury, dont le zèle irait jusqu'à dicter au roi de France un testa-

ment en faveur du roi d'Espagne ;
les instructions écrites que

reçoit l'abbé de Montgon le jour de Noël 172(5, qui lui tracent le

rôle que doivent jouer, à Versailles comme à Paris, les principaux

affidés, si Louis XV vient à mourir sans .enfans, et auxquelles se

trouve jointe une proclamation adressée par Philippe, tout comme
en 1718, aux parleraens de France; des engagemens formels que
prennent le cardinal de Fleury et le duc (de Bourbon après avoir

vu secrètement l'abbé
;

les pouvoirs officiels qu'on leur fait par-

parvenir, afin que, le cas échéant, ils -puissent administrer de con-

cert, en attendant l'arrivée de Philippe, le royaume de Frajice
;

puis, l'effarement de la cour d'Espagne, quand vient à éclater

« comme un coup de foudre la nouvelle que le roi de Franc ' était

gravement malade
;
» les mesures précipitées qui sont prises à Ma-

drid, les préparatifs confus d'un idépart 'prochain ; enfin, la lettre

qu'Elisa}:)eth écrit au duc de Bourbon pour lui remettre ses pro-
messes en mémoire, et celle que Philippe, lui-même, adresse au pape

pour soulager sa conscience, pour solliciter ses conseils, pour lui

demander, en quelque sorte, l'absolution anticipée du parjure qu'il

va commettre.

« Votre Sainteté n'ignore pas que j'ai renoncé solennellement à

la couronne de France par le traité d'Utrecht, pour moi et pour
mes enfans, et que, selon cette renonciation, elle devrait passer
dans la branche d'Orléans, en cas de mort du roi, mon neveu, sans

enfans ;.. que j'ai juré solennellement et en public, sur le crucifix

et sur les saints Evangiles, ma renonciation;., qu'elle a été approu-
vée dans toutes les formes par les états d'Espagne et enregistrée
de même dans le parlement de Paris, et qu'elle a été confirmée par
un traité aussi solennel que celui d'Utrecht... D'un autre côté, il

semble, si le cas arrivait (la mort de Louis XV), que je me dois à la

patrie où je suis né... On sait assez combien les minorités ont été

fanestes en France, et, dans celle-ci, on pourrait craindre, avec

beaucoup de fondement, une guerre civile. D'ailleurs, la religion,

pour le soutien et la défense de laquelle je donnerais ma vie, s'il

le fallait, y étant aussi agitée qu'elle l'est, peut-être puis-je penser

que je lui pourrais être utile avec la grâce de Dieu, en ce pays-là...
Au milieu de ces raisons qui balancent le parti que je dois prendre,

jo me jette aux pieds de Votre Béatitude comme le fils le plus sou-

mis et le plus respectueux devant son cher père, et je le prie de

vouloir bien me conseiller ce que je dois faire... »

La nouvelle du rétablissement do Louis XV fit rentrer dans
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l'ombre toutes ces chimères qui n'en fussent point sorties, sans doute,
si Philippe V, moins affaissé, moins irrésolu, moins timide, n'eût

pas été l'esclave soumis et respectueux de l'ardente ambition d'Eli-

sabeth. Fleury, tout en déclarant « qu'il serait toujours fidèle au

sang de Louis XIV, » fit réclamer et obtint, en partie, la restitu-

tion des lettres compromettantes qu'il avait écrites. Le h sep-
tembre 17'29, il annonça, lui-môme, au roi d'E<^pagne la naissance

du dauphin, qui dissipa pour toujours les téméraires illusions de

Philippe V.

S'il est assurément fort douteux que Benoît XIII eût jamais con-

senti à relever le petit-fils de Louis XIV du serment solennel qu'il

avait prêté, le 5 novembre 171?, devant les cortès de son royaume,
il est absolument certain que la renonciation des Bourbons d'Es-

pagne au trône de France, aussi bien que la loi constitutionnelle

qui consacre, par ordre de primogéniture, le droit des infantes à la

succession royale, ont conservé toute leur autorité, toute leur vi-

gueur. Ce furent elles que Guizot, Bresson, Aberdeen, Palmerston,

Narvaez, Isturitz invoquèrent tour à tour, pendant les longues né-

gociations relatives aux mariages espagnols (18A3-18A7), lorsqu'ils

plaidaient, avec un zèle éloquent, les causes illustres confiées à

leurs soins. Ce fut au nom des traités d'Utrecht que le gouverne-
ment anglais combattit l'union d'un prince de France avec l'infante

Isabelle, union si désirée, un instant, par la reine douairière. C'est

en veftu du droit incontestable des infantes que règne maintenant à

Madrid le petit-fils de la reine Isabelle, sous la tutelle d'une prin-

cesse habile et charmante qu'embellissent toutes les grâces, que le

peuple espagnol aime loyalement, comme il aimait jadis la pre-
mière femme de Philippe V, la douce et vaillante Louise-Marie de

Savoie.

Aucun homme impartial ne refuse ses égards aux convictions

sincères; mais il lui est permis de les trouver d'autant plus res-

pectables qu'elles reposent sur des preuves écrites, sur des faits

acquis, sur des droits certains. Nous avons cherché consciencieu-

sement et sans parti-pris, étant absolument désintéressé dans cette

grave question, 1rs titres formels qui pourraient légitimer la pré-

tention des descendans de don Carlos aux trônes de France et

d'Espagne, expliquer les illusions fidèles de leurs partisans; nous

ne les avons pas découverts. Il semble bien difficile de ne pas

être convaincu, quand on a lu attentivement et sérieusement l'his-

toire, qu'elles sont csscnliellement contraires au droit constitu-

tionnel de l'Espagne, au droit international de l'Europe.

COURCV.



L'AMOUR DANS LA MUSIQUE

Des études comme celles-ci (1), chronologiques, et pour ainsi

dire successives, montrent bien les dangers du dogmatisme et la

fragilité des systèmes préconçus. Elles font voir aussi dans l'histoire

de l'art, surtout dans l'histoire d'un sentiment dans i'art, la difficulté

de trouver un fil conducteur qui jamais ne se rompe ou ne se

dérobe, qui relie sans détours et saus erreurs les époques et les

écoles. De l'amour surtout, le plus ancien, mais le plus changeant
de nos seniimens, il est impossible de ramener les variations à une

marche constante, à un progrès régulier. A peine se risquerait-on à

dire que les anciens compositeurs voyaient et montraient de l'amour

surtout l'élément sentimental
; que les modernes en ont montré

plus souvent l'élément sensuel. Il suffit, pour apercevoir cette trans-

formation générale, de rappeler des noms que ne séparent pas seu-

lement les années : Gluck et Goiinod, par exemple.
Et encore cette vue d'ensemble n'est pas sans comporter des

nuances, et peut-être plus que des nuances, des exceptions. On
n'en saurait déduire une règle absolue. Fidelio, par exemple, est

beaucoup plus chaste que certaines œuvres antérieures: les JSoces

de Figaro ou Don Jiuin. D'autre part, dans l'œuvre d'un même
maîln', l'amour d'Ant/ide ne ressemble pas plus à celui d'Aleeste

ou d'Orphée, que l'amour de l' Afri<ainc ne ressemble à celui des

Huguenots. xMais comme celte tendance de la musique d'amour

vers la sensualité, vers l'émotion [)hysique, ne saurait être niée, il

est bon au moins d'en garder la notion, comme une grande ligne

(Ij \oyez la Hcvuc du 15 septembre 1887 et du 15 février 1888.

TOME LXXXIX. — 1888. 20
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de faîte, qui, malgré des variations passagères, n'en domine pas
moins l'horizon.

I^Iusic is llie food oflove, la musique est l'îiliment de l'amour,
a dit Sliakspeare. « Langue que pour l'amour inventa le génie, » a

dit xMusset. Avec moins de poésie et plus de finesse, Berlioz are-

marijué qiie, si l'amour ne pouvait donner aucune idée de la mu-

sique, la musique, au contraire, pouvait donner une certaine idée de

l'amour. Oui, sans doute, une idée de l'amour, et même des idées

d'amour
;
elle exprime l'amour, et l'inspire.

H n'est pas étonnant que l'amour tienne dans la musique plus
de place que dans les autres arts. D'abord la peinture, la sculpture,

l'architecture, savent exprimer des idées et des faits. La musique,
non pas; les sentimens seuls sont de son domaine, et, de tous les

sentimens, le premier, à l'ancienneté comme au choix, c'est l'amour.

De plus, les sons produisent sur les nerfs un effet spécial que ne

produisent ni les formes ni les couleurs, et la musique est de la

sorte à la fois conseillère et interprète d'amour.

Mais, si l'amour tient dans la musique une grande place, la pre-
mière peut-être, il n'y tient pas toute la place. Il faut ici, comme dans

nos étu dey antérieures, laisser de côté la musique purement instru-

meniaile. Elle est trop vague; elle peut et même elle doit trop se

passer de sujet, pour qu'on suive dans son histoire l'histoire d'un

sentiment. Elle ne sait guère exprimer avec préiîision que la joie

et la tristesse, et fixe difficilement les nuances intermédiaires entre

ces deux pôles de la sensibilité. Nous devons donc restreindre

notre étude à la musique chantée, sans même l'étendre à tout ce

domaine. D'abord il y a des œuvres, des chefs-d'œuvre, où manque
l'amour, où du moins il ne joue qu'un rôle secondaire : le Frei-

sthûtz, Guillaume Tell, le Prophète. Ces œuvres sont des exceptions,

je le sais, et le répertoire de la musique lyrique ou dramatique est

en somme un répertoin; d'amour. On risquerait de s'y perdre, si

YOï\ ne se contentait d'y fixer seulement quelques points de repère.

Ainsi ferons-nous, et dans le cours de cette étude nous ne nous

arrêterons que sur les sommets.

I.

Si l'on veut trouver en musique les' premiers accens d'amour,

on peut ouvrir un recueil de vieux airs italiens : Arie aiitiehe, rtrc-

coUe da Ptirisviti (1). Tous chants d'amour, presque tous chastes

etdouloureux. La musique élaii trop jeune aux \vii° et xviii'' siècles

(1) Chez Ilicordi à Milan; s Pari», chez Durdill).
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pour produire des œuvres sensuelles comme Faust ou maladives

comme Tristan et Yseult. Le domaine de l'âme, et celui-là seule-

ment, était alors le domaine de l'art. Dans ces vieux airs, aussi peu
de recherche que de sensualité; de nobles mélodies et des harmo-

nies fortes, voilà tout. Mais partout la tristesse, partout les peines

sans les joies de l'amour. Sous le ciel italien, toujours la mélancolie,

parfois le désespoir. Dans ce recueil, on trouverait à peine un sou-

rire, l'aimable arictla de Lotti : Pur dircnli, o bocra, boca bella!

à peine une page joyeuse, un air de Carissimi : Viltoria ! Vit-

toria! Encore n'est-ce là que le chant de délivrance d'un cœur qui
n'aime plus, étrange préface à ce martyrologe amoureux 1

Tout le long de ce volume, en vain la poésie tente de sourire,

la musique ne veut pas être consolée. Voici les paroles d'un air

de Gesti (1620-1669?) : « Autour de mon idole, respirez, res-

pirez, brises suaves et douces; et sur ses joues charmantes (1)

baisez-la pour moi, courtois petits zéphirs. Mon bien suprême re-

pose; entourez-le, songes aimables, et lui révélez mon ardeur se-

crète, ô fantômes d'amour! » Il n'y a pas là de quoi se désoler;

pourtant la mélodie est triste à mourir. Mais la belle et fière tris-

tesse ! Comme le style est bien du grand siècle où tout se sentait

et s'exprimait noblement! Plus amère encore est une mélodie d'An-

tonio Galdara (167l-176'l). Voici ce que chantait un compatriote,
sinon un contemporain de Véronèse, entre le double azur de la mer
et du ciel vénitien : « Gomme un rayon de soleil doux et serein

repose sur les flots tranquilles pendant que la tempête se tient ca-

chée au sein profond de la mer; ainsi que'quefois un sourire fleurit

la lèvre de contentement et de joie, pendant qu'au plus profond
de lui-même le cœur blessé se torture et se martyrise. » Ici la tris-

tesse des paroles n'approche pas de celle de la musique. La mélo-

die est j)armi les plus belles du recueil. C'est une sorte de Irk

grolle iiirlil (2) moins exaspéré, mais non moins désespéré. Sur

désaccords ré|)étés lentement se posent des notes basses, appuyées,

s'enfonçant comme s'enfonce la douleur dans l'âme. Leur intensité

s'accroît par leur gravité même, et chaque accord de l'accompa-

gnement les fait pénétrer davantage.
Voici Pergolèse, avec un air peu connu, je crois. Une sœur de Zer-

bine, de la servante maîtresse, un peu moins délurée seulement,
chante ainsi : « Si tu m'aimes, si lu sou|)ires pour moi seule, gentil

berger, je souffre de tes soulfrances et j'aime ton amour. — Mais
si tu penses que je doive en retour n'aimer que loi seul, oh ! alors,

(1) Guance elelte, litléralemont joues choisirs, d'éliJp, est intraduisible.

(2) Célèbre lied de Schumann.
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petit berger, tu pourrais bien te tromper! » Un bijou, cette petite

chanson, très maligne et un peu mélancolique, pleine de finesse et

de coquetterie. Il faut l'entendre en italien, avec sa poésie mignonne,
avec ses diminutifs : ^olctio, pnslorcllo, avec son style musical un

peu fleuri, avec la grâce de sa mélodie qui semble fuir, mais comme
la Galathée du poète, en provoquant. Et cet aveu d'inconstance,

d'éclectisme amoureux, ne choque pas dans cettie jolie bouche. On
n'en veut point à ces lèvres rieuses de gaspiller un peu leurs bai-

sers.

Tournons la page, nous rencontrons un air de Gluck, emprunté
à l'opéra Elcna e Puride: un air aussi triste que beau. Décidément,
à cette époque, l'amour était trempé de larmes. — Et cela non-

seulement en Italie, mais chez nous, où en témoigne le recueil

célèbre des Er}w> de France. Quelle mélancolie charmante dans

ces mélodies : Du moment quon aime, Tandis que tout iiommeille,

deGrélry ;
// était là, de Garât

;
Pauvre Jacquos, cette plainte d'une

anonyme, d'une reine, dit-on; Plaisir d'amour, la plus exquise des

romances! Ce sont là des pleurs moins amers, qui brillent au bord

des cils et n'en tombent pas. Grétry, Dalayrac, Monsigny, n'ont

point la tristesse tragique. L'air de Gluck cité plus haut oiïre bien

quelque analogie avec la sérénade de l'Amant jaloux : Tandis que
tout somtJieille / même tonalité, et presque même sentiment; mais

l'émotion de Gluck est autrement profonde que celle de Grétry.
L'une touche l'âme, l'autre l'étreint.

Dans les Échos de Fnmce, avant Gluck, on ne trouve que deux

pages vraiment pathétiques, toutes les deux de Lulli : Bois épais,

redouble ton ombre, et: Le héros que J'attends ne revicndra-t-il

pas? La seconde nous conduit naturellement au cœur même de

notre sujet : l'amour dans la musique de théâtre. L'air appartient
à VAlceste de Lulli (l(57/i). Séparée du reste de l'ouvrage, cette

page a beaucoup de grandeur ;
on la prendrait pour la plainte

d'une amante païenne, de quelque belle délaissée, « d'Ariane

aux rochers contant ses injustices. » Mais dans l'opéra, ce n'est

plus cela. Qui chante, qui pleure ainsi ? Une personne, du prologue,
la nymphe de la Seine, au beau milieu du jardin des 1 huileries.

Le héros qu'elie attend, c'est Louis XIV, encore à la guerre, en

perruque et chapeau à plumes. Allez donc vous monter la tête pour

quelques notes de musique ! Sans compter que nous ne sommes pas
au bout de nos déconvenues. Bientôt arrive la Gloire (avec un G

majuscule naturellement), annonçant à mots couverts l'arrivée du

roi. La nymphe reprend sa chanson, qui ne saurait plus nous tou-

ch r, et lesThuileries se remplissent de Naïades et autres personnes

mythologiques qui célèbrent le grand monarque et la prochaine

i
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alliance, sous ses auspices, de la Gloire et des Plaisirs (toujours

avec des majuscules 1).

L'œuvre de LuUi est presque entièrement dans ce goût, encom-

brée d'allégories et de cérémonies : pièce de gala ou de carnaval,

où nous n'aurions guère à signaler qu'une scène vraiment belle :

l'air de Caron : // faul passer dans ma barque. Et c'est là une

pas:e, non pas d'amour, mais de haine. L'Orphée, VAlresle, YAi'-

inide de Gîuck, voilà les premiers vrais drames d'amour.

On pourrait à Vienne, écrivait M. Hanslick en 1S80, avoir atteint

un âge respectable, sans avoir appris à connaître de Gluck autre

chose que Vlphigénieen Tauride, — A Paris, on peut avoir un âge

raisonnable, sinon respectable, et n'avoir jamais vu représenter une

seule œuvre de Gluck, même Iphigénîe en Tauride. Il est tout

simplement honteux que nul chef-d'œuvre du maître ne figure au

répertoire de ce qu'on appelle en trois mots trop ambitieux : l'Aca-

démie nationale de musique.
En général, dans la musique de Gluck, ce n'est pas l'amour même

qui est le plus et le mieux exprimé, mais les grands sentimens qui

l'accompagnent : dans Orphée, la douleur, dans Aleeste, le dévoû-

ment, dans Armide, la haine, qui n'est souvent que l'envers de

l'amour. Mais l'amour lui-même, et pour lui-même, on ne le trouve

guère chez Gluck. La preuve en est que les duos de Gluck (et le

duo devrait être le comble de l'amour) sont froids et traînans. Orphée,

Âlceste, Armide, parlent admirablement de l'amour, mais seuls. Les

personnages de Gluck s'aiment surtout quand ils ne se voient pas.

Cela tient à la conception de l'amour par Gluck, conception toute mo-

rale, toute psychique, dirait Bellac, où l'âme est tout, le corps, rien

ou peu de chose. Le choix des sujets s'accorde avec cette donnée :

Orphée, Alceste, sujets vertueux, conjugaux, tristes, où la ten-

dresse ne se manifeste guère que par des larmes. Que voulez -vous ?

Eurydice est morte et Alceste va mourir. Orphée, c'est l'amour qui
survit à la mort; A/reKle, c'est l'amour qui l'affronte. Qiant à Ar-

iiiide, drame où Renaud et Armide sont bien vivans, Gluck se le

re()rochait comme un péché de vieillesse. Un duo du cinquième
acte, notamment, lui paraissait tellement passionné, que, pour l'avoir

écrit, il craignait d'être damné. Cette moralité et cette chasteté

caractérisent essentiellement le génie de Gluck. Elles étonnent et

détonnent un peu dans la s.'conde moitié du xvin* siècle, où Gluck

paraît un revenant du siècle précédent, un fils attardé des grands
hommes sérieux et purs, amis de l'antiquité. En même temps que
chez Gluck, mais tout aulrement, la Grèce refleurissait dans une
âme de poète, moins forte, mais plus charmante, moins chaste

surtout, éprise de la grâce plus que de la grandeur antique, de

Myrto plus que d'Alceste, et sensible aux faiblesses plus qu'aux
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vertus de l'amour. André Chénier et Gluck 1 Par quelle étrange
rencontre a brillé sur leur front ce double rayon de la Grèce? D'où

sont venues, à la veille des jours modernes, des jours violens et

souillés, cette poésie douce comme le miel et cette musique chaste

comme les marbres d'Hellé?

Le marbre! On pense toujours en relisant Orphée, non pas à sa

froideur, mais à sa pureté. La première scène, vraiment antique

par la simplicité des moyens et la noblesse de la forme, ressemble

à un bas-relief funéraire; elle se déroule comme une frise musi-

cale. Au fond d'un bois sacré, de blanches théories entourent 'e

tombeau d'Eurydice ; Orphée, couché sur la pierre, se soulève

pour jeter au milieu du chœur ce seul cri : Eurydice l Eurydice!
et rien, ni récit, ni air, n'égalerait la désolation de ce cri mono-

tone. Ah! le sublime veuvage, l'admirable douleur, sans contor>ion

ni grimace, et, comme toute passion antique, respectueuse de la

beauté! Les récits d'Orphée surtout sont incomparables. Enfermés

dans un espace vocal restreint, à peine accompagnés, ils ont une

force extraordinaire. Peu de notes, mais quelles notes! Certes, c'est

une belle inspiration que Tair : Objet de mon amour l surtout dans

sa spconde partie; il a le seul tort de revenir trois fois de suite,

comme par couplets. Mais les récitatifs qui relient les trois reprises

dépassent de beaucoup l'air lui-même. Aux mânes sf/erés d'Eury-
dicejieudez les suprêmes honneurs; ou bien : Eurydice n'est phis
et je r^>pire encore l Quelle intensité, quelle obstination de dou-

leur !
— Quel commentaire du vers de Virgile : Te veniente die,

le deredente ranebatl

La douleur, le martyre d'amour, voilà les premières scènes d'Or-

phée, ou plutôt Orphàe tout entier. Pourquoi faut il que l'Amour,

Cupidon, paraisse lui-même et vienne refroidir, en le personni-
fiant sous un maillot et des jupes de gaze, le sentiment idéal d'Or-

phée? C'est là un reste des allégories chères au grand siècle; cet

Amour est encore un peu parent de la Gloire et des Plaisirs de

Lulli.

Dans le second acte â'Orvhàe, on ne trouve pas moins de mer-

veilles que dans le premier : la scène des Enfers et celle des

Champs- I-Jysées, également, bien que diversement admirables. Ici

encore, l'amour, partout l'amour. C'est lui qui met aux mains d'Or-

[>hée la lyre irrésistible, lui qui le condiu't à travers l'hrèbe jus-

qu'aux |»rairiesde pâles asphodèles où llottent les ombres heureuses,

et parmi el'es, Eurydice. Un peu insignift.'>nle, la pauvre Eurydice!
Elle accueille Orphée avec surprise, ce qui se com[)rend, mais, ce

qui se com()rend moins, avec une certaine froideur. Elle ne chante

av*'C lui que des duos sans passion, comme il sied à une ombre.

Elle le f)resso bien de se tourner vers elle, de la regarder, de l'em-
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bia?ser même, mais tout cela sans beaucoup de conviction. Et puis,

elle disparaît, coname elle est apparue, en personne modeste. Alors,

se retrouvant seul, Orphée reprend toute son éloquence. Il exhale la

p'ainte fameuse : .7V// perdu ?non Eurydice. Sa douleur n'est plus
1 >. même qu'au premier acte : elle a quelque chose de plus violent,

de plus irrité, parce qu'Orphée est l'artisan de sa propre misère,

et qu'il a perdu, par sa faute cette lois, le bonheur miraculeuse-

ment retrouvé. Décidément Gluck consacrait son génie à la souf-

france plus qu'à la félicité humaine, au regret de l'amour plus qu'à
l'amour même.
Au point de vue de la femme, de l'épouse, Alceste est la contre-

partie, la revanche d'Orphée. Alceste est l'opéra de la famille, du

foyer antique; on pourrait lui donner pour épigra{)he les paroles

d'Ulysse à Mausicaa : a II n'est rien de meilleur ni de plus beau

que lorsqu'un homme et une femme habitent la maison, ne fai-

sant qu'un par le cœur. » Rien ici des voluptés ni des troubles de

la passion moderne; rien qu'une tendresse chaste, domestique, en

des âmes royales. Le drame lyrique de Gluck, comme la tragédie
du grand siècle, aimait encore les personnages princiers. On ne

comptait pas alors avec les petites gens, et personne ne se fût in-

téressé, par exemple, aux amours d'un jeune docteur allemand et

d'une pauvre fille.

D's le début à' Alceste, tout respire la noblesse et la majesté.
Glu^k commence autrement que LuUi, toutd'uncoup, etpar une im-

mense clameur demandant au ciel le salut du roi. Devant le peuple,
h s mains posées sur la tête de ses en fans qui se serrent contre leur

mère, Alceste est debout; elle pleure, elle prie : Grands dieux, du
destin qui in accable! Une semblable douleur paraît au-dessus de

nos vulgaires douleurs ; on dirait la douleur d'une statue vivante.

L'oracle a parlé : les dieux ne sauveront la vie d'Admèle qu'au prix
d'une autre vie ; la foule s'enfuit, laissant Alceste seule, épouvantée.
Lentement la reine reprend ses sens, elle regarde autour d'elle: Oii

suia-Je! ô iiuilheureune Alceste ï Surprise d'abjrd, abattue, elle

cherche du secours, elle cherche une victime dévouée : personne.

Alors, par un retour foudroyant, elle découvre le seul être qui

puisse, qui doive mourir, elle-même. Alil s'écrie-t-eUe, l'ontour

aeiil en est capable; l'exaltation, la fièvre de l'héroïsme la gagne ;
le

récitatif se hâte, sans que l'orchestre puisse l'atteindre, jusqu'à ce

qu'enfin, fière et rassurée, Alceste laisse s'épanouir sa voix sur les

derniers mots : te sera rendu par laaiour.

Comme cette nmsique est passionnée, mais noble; comme elle

vous emporte dans les hautes régions!
La fin du premier acte n'est que le développement de l'admirable

caractère d'Alceste. Non^ee n'est point un sucri/ice! Do son sacrifice
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du moins, Alceste, d'abord, ne mesure pas l'étendue. Mais cette

phrase à peine lancée, les visions douloureuses assiègent l'âme de la

jeune femme. Sa mort sauvera son époux ; mais, morte elle-même,
elle sera séparée de lui. La mélodie s'attendrit sur les mots :

Il faut donc renoncer... dU pliiif.ir de fdimer, au honlieur de

te voirl Puis, nouveaux retours de courage, et encore : Non, ce

ne^t point un sacrifice! Mais, cette fois, la phrase ne s'achève pas.

Une image plus poignante passe devant Alceste : ses enfans. Oh!

alors, son cœur maternel se fond dans un sanglot. La gradation des

deux douleurs est juste, et Gluck pourrait en appeler ici à toutes

les mères.

Des voix infernales réclament la reine. Elle leur répond par l'air

fameux : JJirinitéx du Stij.r! Alceste n'a plus ni crainte ni fai-

blesse. L'enfer a beau lui lancer les terribles notes de cuivre qui
tentent de couvrir sa voix, elle reste la plus forte. Avec orgueil elle

refuse toute pitié, elle goûte dans leur plénitude les délices du

dévoûment et de l'immolation. L'air : Divinités du Styx, n'est

qu'un cri de triomphe. Par lui finit cette longue scène, où Gluck

a exprimé avec toutes ses nuances et dans son entière progression
la lutte d'un héroïque amour.

Le second acte commence à trahir le défaut de l'œuvre, et des

œuvres de Gluck en général : la monotonie dans la grandeur.

Presque rien de plus dans cet acte que dans le précédent. Tandis

qu'A'c^ste continue ses apprêts de mort, nous faisons connaissance

avec Admète, guéri et content. Lui aussi pourrait dire avec le

héros de la tragédie : Vous voyez devant vous un prince déploral)le.

C'est un pauvre homme. 11 devrait savoir, supposer au moins, étant

donné les dieux de l'époque, ce qu'a pu coûter son rétablissement.

Mais il ne cherche pas qui se sacrifie pour lui; il jouit sans arrière-

pensée d'un dévoûment anonyme, et reçoit tranquillement, cou-

ronné de fleurs, les congratulations d'un peuple d'ailleurs aussi

insouciant que lui-même. Assise à ses côtés, Alceste ramène sur

son visage un pli de son voile; elle détourne les yeux et dévore ses

larmes. O dieux, soutenez mon couruç/e! La reine pleure tout bas,

sans affectation, sans ostentation. Elle a la pudeur de son sacri-

fice. Une mélorlie de flûte se traîne plaintive, accompagnant à la fois

la j)antomirae des jeunes Thessaliennes et les sanglots de leur sou-

veraine.

Admète enfin s'aperçoit du trouble de la reine et l'interroge.

Berlioz, qui comprenait admirablement Alceste, a remarqué que cet

air d'Arlrnète exprime la joie du retour à la vie; c'est un air de

convalescent, un peu d'égoïste. Puis commencent de longs et

beaux récits. Admète s'étonne, s'inquiète de plustnplus, et chaque
nuatice du crescendo se marque par de brefs accens d'orchestre :
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Ton cœur me fuit ; je Ventcnds qui wupirc. Quelle profonde ten-

dresse dans la réponse d'AIceste: Ih surenf, ccti dieux, siJe t'uimel

dans la répétition, sur des notes plus hautes, des mots : Ih savent,

cea dieux ! dans la conclusion en notes graves et pleines. Après

cette solennelle attestation, vient la phrase doucement abandonnée:

Je n'ai Jamais chéri la vie, où se révèle le détachement de toutes

choses, hormis de l'amour. Et les récitatifs continuent, le dialogue

se hâte. Et quelle autre qu'Alcesle demit mourir pour toi? Là en-

core même effet de notes graves ;
là se sent la simplicité du sacri-

fice accepté, voulu comme le devoir. Pas de cri, pas d'emphase;
Alceste se dévoue sans attendre de reconnaissance. Admète ici

se relève : en de beaux récits, en un bel air, il proteste de sa ten-

dresse et de sa douleur. Il veut refuser le funeste bienfait des

dieux, et court au temple. Alceste demeure avec son peuple et re-

çoit ses adieux. Une fois de plus elle pleure sur elle-même, et cette

fois encore avec de nouveaux accens. Devant tous, elle prend

congé de la vie : sans faiblesse, sinon sans déchirement.

Au troisième acte, on ressent quelque lassitude. Au seuil de

l'enfer comme dans son palais, Alceste est résolue à mourir; et

là encore Admète la conjure de vivre, sans toutefois mourir à sa

place : toujours même rivalité, môme concurrence magnanime et

monotone. Voici pourtant un air magnifique d'Admète, avec les pé-

ripéties sentimentales accoutumées : toujours même grandeur,
même noblesse, même douleur. Il est temps que les dieux viennent

enfin sauver le roi et la reine et terminer leur débat héroï |ue.

Antiide diffère d'Orphr'eei d'ALeste. Annide n'est pas un opéra

conjugal. 11 s'agit de l'amour passager d'un jeune héros et d'une

magicienne; de là, dans l'ensemble de l'œuvre, quelque chose de

plus sensuel, si le mot était de mise avec Gluck, que dans les

œuvres précédentes. Toute coupable qu'elle soit, Armide garde la

noblesse classique ;
elle a sa « gloire, » comme les personnes du

grand siècle
;
elle parle de son « vainqueur, » mais elle aime pas-

sionnément et d'un amour déjà moderne en quelque endroit. Ici

I)lus de dévoùnient, plus d'héroïsme : l'amour pour l'amour, invo-

lontaire, irrésistible. 11 ne s'agit plus de mourir ni d'empêcher de

mourir, d'aimer un moribond, comme Alceste, ou une morte,

comme Orj)hée. Armide est bien vivante. Elle aiuie, non plus dans

des palais grecs, mais en plein air, avec la complicité douce de la na-

ture. Son jardin n'est pas encore celui de Marguerite ou de Juliette:

il n'y a [)as là d'ombres tièdes,de souilles qui fout frissonner; pas de

ces boullées d'orchestre pareilles à dos soupirs, pas de cors anglais

mystérieux ;
seulement une llùte claire comme un ruisseau coulant

dans des parterres réguliers, à la française; un paysage de tapis-
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série, un peu comme Versailles, maison paysage enfm, invitant à de

molles amours.

Dès le début, la passion obsède Ârmide
; elle a reçu le coup de

foudre. Vainement on lui parle de ses triomphes, à la belle magi-
cienne, toujours aimée, jamais aimante

; une idée fixe l'assiège :

Renaud, Renaud invaincu, mais non pas invincible; car, dit-elte en

une phrase charmante, il est dans l'âge aimable où sans rfjbrt on

aime. Mais Renaud a délivré les captifs d'Armide; Renaud veut

partir, comme Ilippolyte ou Bajazet, comme un de ces purs éphèbes

prompts à se dérober devant les Phèdre ou les Roxane, ces furies

d'amour que créait le doux Racine
;
Armide est un peu de leur fa-

mille. En appelant contre Renaud qui l'a outragée les esprits de

haine et de rage, eUe se ment à elle-même, et la musique le moiitre

bien dans ce duo, quand vient la phrase : Démons affreux, cachez-

vous siAis une agréable image. Malgré elle, Armide dévoue son su-

perbe ennemi, non pas aux démons, aux fantômes hideux, mais aux

visions enchaiiteresses. Renaud trouvera dans les bosquets magiques,
au lieu de l'horreur et de l'effroi, des ruisseaux, des fleurs et des

chansons d'amour, celle de la Naïade, par exemple : On s'étonne-

rait moins que la saison nouvelle, une des mélodies les plus ca-

ressantes de Gluck, délicieuse invite à aimer, à aimer pour aimer,

seulement parce que Iherbe pousse, que l'eau murmure et que
c'est le printemps.

Renaud sommeille
;
Armide approche de lui, le poignard levé,

respirant la vengeance. Elle le regarde, et sa colère se fond en

amour. Cette détente d'une âme féminine est rendue à merveille

par des récitatifs ni]anx:és, changeans, par l'air attendri : Ah!

quelle cruauté de lui ravir le Jour, avec sa péroraison aérienne,

oîi l'accorapaj^nement voltige au gi'é des zéphirs éveillés par Ar-

mide.

Le troisième acte est de beaucoup le plus beau. C'est là que la

passion a le plus d'éloquence. L'acte tout entier marche d'un seul

élan. Il commence par l'air fameux : Ah! si la liberté me doit

être ravie, Est-ce à. toi d'être mon vainqueur? Armide est calme

encore. Elle médite seulement; elle s'examine elle-mênae, et de

plus en pins elle a peur d'aimer. Mille nuances délicates se devi-

nent ici. Dans la [)hrase : Comment as-tu change ma cvlére en

langueur? Dans cette autre : Se peut il que flenaud tienne Armide

asservie? quelle indignation h la fois et quel ravissement! quelle

honte délicieuse! La reprise même, le da capo fait bien; redite

avec plus de mollesse, la phrase du début montre Armide vaincue,

à bout de force. A un |>etit conciliabule d'Armide avec ses confi-

dens succèdent d'admirables récits : // in'ait)ir! Oucl amour!
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Impuissante à se faire aimer, Armide a dû recourir aux enchan-

temens. Cet amour ardemment souhaité, elle l'a surpris, volé;

peu s'en faut qu'elle ne le méprise et ne le déteste maintenant,
cet amour si différent du sien, comme soupire amèrement la

pauvre humiliée! Plus elle regarde au fond de son âme, plus elfe

y voit croître une passion, si impérieuse qu'il lui faut à tout prix
une satisfaction, celle-ci fùt-elle de la part de Renaud inconsciente

et involontaire. Ici l'emphase a disparu. Sincère, touchante, plus

que toute autre héroïne de Gluck, Armide est vraiment femme.
Vlais à peine elle se sent chanceler qu'elle se relève. Elle n'a

point perdu « tout le soin de sa gloire, » et, se raidissant contre

elle-même dans un effort désespéré, elle appelle la Haine à son se-

cours. L'air est si pathétique, si terrible, qu'on oublie l'allégorie et

U Haine personnifiée par une femme, comme l'Amour dans Orphée.
Qu'elle est tragique, Armide, se torturant elle-même, se serrant

le cœur à le briser! Parfois, au milieu de son évocation, un cri

déchirant lui échappe : Sauoez-moi de Vamour, s'écrie-t-elle,

en proie à l'épouvante, au vertige de la passion. Tout le dévelop-

pement de cet air est magnifiiue; l'accompagnement, rythmé de
même durant trois pages, ne paraît pas un instant monotone. La mé-
lodie passe par des tonalités qui en rehaussent la force et la beauté,
tandis que les dissonances de l'orchestre l'accentuent avec vio-

lence.

C'est de plus en plus beau. La Haine accourt, ameutant contre

l'Amour ses sœurs iurieuses. Pareil à un torrent débordé, le chœur

roule, emporte tout dans sa course. Chant et accompagnement se

poussent, s'entraînent l'un l'autre. Tout à coup, sous l'exorcisme

foudroyant de la Haine, Armide se redresse, ou plutôt se retourne,
et par un admirable revirement : Arrête, supplie-t-elle, Laisse-

mui souii leti lois d'un si charmant vainqueur! Vaine prière! or-

chestre et chœurs sont déchaînés et poursuivent leur imprécation,

quand, au-dessus de ce fracas, de ces dissonances, de cet accom-

pagnement elTréné, Armide pousse un cri si poignant, que tout s'ar-

rête. Alors les Furies à leur tour l'ont volte-face. C'est à l'Amour
maintenant qu'elles dévouent la malheureuse. Elles s'éloignent, et

la pauvre femme recueille ses dernières forces, retient son dernier

souille pour s'abandonner, j)Our se donner enfin tout entière :

Amour, puissant aniour, viens calmer mon effroi, El prends pitié
d'un cœur qui s'abandunne à toi. La lutte a été héroïque; la dé-

faite est touchante, et de cet acte on peut dire, mais sans ironie,

que la chute en est amoureuse, admirable.

Voilà le point culminant à'Armide, et peut-être les pages les

plus passionnées que Gluck ait jamais consacrées à Tamour.



316 BEVDE DES DEDX 310NDES.

II.

Mozart n'a pas donné à l'amour la grandeur et la gravité de

Gluck. Il ne l'a jamais pris au tragique, à peine au sérieux. Chez

Mozart, pas de ces passions dont on meurt, pas de ces tendresses

héroïques. Qui donc, dans Don Juan ou dans les Noces, aime pro-

fondément? Elvire peut-être et la comtesse : l'une insupportable et

l'autre charmante. Mais les autres! Mais don Juan, mais Zerline,

mais le comte, Suzanne, Chérubin ! Deux libertins, une paysanne

futée, une rusée soubrette, un gentil gamin! Chez eux tous, co-

quetterie, galanterie, effronterie
;
toutes les grâces, tous les charmes,

toutes les licences, tous les sourires de l'amour, sans aucune de

ses vertus, de ses épreuves ou de ses larmes. Amour à fleur de

chair, où les sens ont plus de part que le cœur, amour que Gham-

fort connaissait et qu'il a défini.

Don Juan, par exemple, courant après toutes les mantilles d'Es-

pagne, a-t-il jamais eu en tête les théories qu'on lui a prêtées de-

puis? A-t il jamais réfléchi et raisonné sur l'amour? Le voit-on épris

d'idéal,

Et fouillant dans le cœur d'une lu'catombe humaine,
Prêtre désespéré, pour y chercher son Dieu?

Le dieu qu'il cherchait dans l'hécatombe humaine, ou plutôt fémi-

nine, n'était que son désir, cet éternel et vulgaire désir que nous

connaissons tous, que beaucoup suivent, sans aller, comme don

Juan, aux extrémités de la débauche et du crime, mais aussi sans

y mettre, comme ses admirateurs, tant de prétention et de philo-

sophie.
Cet amour tout simple, sans complications psychologiques, cet

amour ordinaire, dirions-nous, si jamais l'amour était ordinaire,

Mozart l'a chanté d'une exquise façon. Ne parlons pas de la séré-

nade, dont il y aurait à parler éternellement. Laissons ce déli-

cieux appel d'amour d'un grand seigneur à une chambrière, lais-

sons le héros, pour ne regarder que ses victimes. Anna n'aime

point; elle ne fait que haïr. A peine airne-t-elle Ottavio; elle l'es-

time, voilà tout. Il faut que le pauvre Sigisbé en prenne son parti,

qu'il se résigne à donner le bras à cette noble pleureuse, sans pré-
tendre à baiser jamais fût-ce le bout de son voile de deuil. Il a

beau lui chanter un air respectueusement tendre où les vocalises

mêmes prennent une allure cheval» resque, héroïque, jamais Anna

ne sera sa femme. On le disait plaisamment un jour auprès de
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nous à l'Opéra, pendant qu'un Ottavio de troisième ordre roucou-

lait mollement aux pieds de la farouche orpheline : « Ce n'est pas
la peine, elle est butée! »

Zerline, au contraire, n'est pas butée. Elle ne ferme pas l'oreille

aux propos d'amour, on ne lui a pas tué son père. La voici, plus
naïve d'abord et plus tendre que ne sera la Suzanne des ^^oces,

s'en laissant conter dans le duo : Là ci dareni^ avec candeur et

crédulité. La pauvrette peut-être ne voit pas encore trop ce dont

il s'agit. Elle l'apprend, comme on sait, pendant le bal, et l'on sait

aussi quel cri elle en pousse. Dès lors, elle n'est plus la même
;

on s'en aperçoit au Vedrai Cariiw! tout différent du Batti, Batti,
bel Masetto; cent fois plus fripon, plein de sous-entendus, de

réticences et de promesses, expressif même par les silences, par
les hésitations de la petite rusée, qui semble chercher des mots dif-

ficiles à dire.

Mais voici bien une autre amoureuse : en mantille et robe de

velours, l'éventail levé, le peigne en bataille au sommet du chi-

gnon, Elvire accourt. Amoureuse, elle l'est amèrement, furieuse-

ment. Elvire, au milieu des femmes de Mozart, occupe une place
à part; on dirait un citron dans une corbeille d'oranges. Quelle

aigreur! Ecoutez ce tapage de mégère : Ah! du me dire mai

Quel biirbtiro dore ê ! Qui pourrait bien me dire où est le barbare?

Pour un peu elle dirait « mon pendard, » comme la Martine de

Molière. Tout cela lancé d'un ton raide, saccadé, avec un rythme

cassant, avec des pincemens et des grincemens de \iolons. De pe-
tites entrées hargneuses d'instrumens à cordes renforcent l'irrita-

tion d'Elvire
;
les syncopes hâtent sa course haletante, infatigable,

sur les talons de l'infidèle, a Si je retrouve l'impie, cliante-t-elle

littéralement, je lui arrache le cœur. » Et ce doux projet l'exalte;

elle prodigue en y pensant des notes piquées et pointues comme
des coups d'épingle, elle jette même pour finir certaine phrase qui
sonne comme une fanfare de colère. C'est qu'au fond cette virago
a de la race et de l'allure. Son second air (car elle a la manie des

airs) est d'une grande dame. Mi Iradi quell' aima ingratal Ici la colère

est tombée; Elvire souffre, non plus dans son orgueil, mais dans

son amour. Cet air a plusieurs reprises, qu'il faudrait dire en ac-

centuant chaque mot, en graduant la douleur, un peu omme le

faisait M™'' Viardot, dans l'air à'Orpli^e : J'ai jxrdii mon Eury-
(li(e. Hélas! ce n'est pas ainsi qu'un le dit d'ordinaire : les canta-

trices ânonnent cette belle page, qui prend alors une fâcheuse res-

semblance avec une étude de Lecarpentier.

Encore un air d'Elvire : Ah! fuyfji il traditore! de nouveau raide

et grincheux. xMais dans le merveilleux trio du balcon, l'épouse se

radoucit. L'inlluence de la nuit, la tiédeur de la brise, et surtout la
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voix de l'infidèle, ont vite fait d'amollir la pauvre femme, qui ne

demande au fond qu'à ne plus gronder. Ses ])reii!Jères paroles :

Ali! tari ingiusto core, res])irenl la mansuétude et l'apaisement.
Rien ne commence avec plus de charme que ce trio divin, avec une

plus douce mélancolie et une plus douce espérance. Elvire est ici

la sœur de la comtesse : elle aime en véritable fille de Mozart.

Au point de vue de l'amour, /^s JSocei'' offrent plus de séductions

que Don Juin. D'une merveille d'esprit, Mozart a fait une mer-
veille de sentiment. Rossini, plus tard, devait seulement traduire le

Barbier de Scville, le transporter en musique. Mozart a fait plus :

il a transposé, transfiguré le Mariage de Figaro : « ... Un illustre

compositeur allemand se chargeait d'extraire du Mariage de Figaro
tout ce qu'on y peut trouver de poésie intime et romantique ;

il rem-

plaçait les èpigrarames et les équivoques graveleuses par les en-

chantemens d'une musique qui fond le cœur; il ajoutait des clo-

chettes d'or aux grelots toujours tintans de la marotte de Figaro. »

C'est M. Gherbuliez qui a écrit cela, montrant ainsi que les maî-

tres critiques ont des clartés de tout, que l'intelligence générale
et le goût universel suppléent en eux aux connaissances techni-

ques, et qu'ils sentent ce qu'ils prétendent ne pas savoir.

Il est certain que la musique des ISocc», bien que très spirituelle,

est encore plus sentimentale
;
elle flotte dans une atmosphère d'amour.

Chérubin est peut-être la plus ravissante création de Mozart. Le

maître ajdéalisé dans cette figure exquise l'adolescence masculine

avec ses inquiétudes, ses troubles de corps et d'âme, son ardeur folie à

l'amour, ses désirs que rien n'arrête, que rien ne comble. Le voici,

le cherubino d'amor-, il entre comme un petit tourbillon de satin

bleu, secouant ses rubans et sa chevelure boudée. Il saute au cou

de Suzanne, il l'étourdit de ses déclarations, il lui vole le ruban de

la comtesse, il lui donne sa chanson : « Lis-la, dit-il, à ma marraine,

à toi-même, à Rarberine, à Marceline, à toutes les femmes du châ-

teau. — Pauvre Chérubin! s'écrie Suzanne, êtes -vous fou? » — 11

l'est en réalité, et l'air : ]\on so pin rosa scyii, cosa faccio, n'est que

l'explosion de sa folie. Comme le cœur lui bat, à cet enfant 1 Comme
le sang lui monte aux joues et les larmes aux yeux! Quel feu, quelle

fièvre 1 quelle passion, qui se prend à tout ce qu'elle rencontre! Et

dans ce désordre, avec cette volubilité, rien de vulgaire : mélodie,

modulations, tout est délicieux, tout, y compris la fin, avec ce

rallentando subit, ces trois ou quatre mesures d'adagio, de lan-

gueur et d'attendrissement qui précédent le dernier cri d'amour.

Le second air de Chérubin, le fameux Voi che sapete, est la perle

de la partition, et l'une dos plus ravissantes mélodies de la musique
tout entière. Voi che sapele, c'est en musique, au pottit de vue de

la forme bien entendu, et non du sentiment, ce qu'est en pein-
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ture la plus pure entre les Vierges de Raphaël, non pas celle do

Saint Sixte ou de Foligno, mais la Vierge au voile ou la Belle Jardi-

nière. Jamais moins de notes n'ont eu contour plus parfait, expres-
sion plus pénétrante. Dans le peu d'espace où elle est comprise, la

méloJie se meut à son aise. La preuiière phrase à peine terminée,

une autre naît au-dessous d'elle, puis d'autres encore, toutes ana-

logues et cependant diiïérentes, comme sur une même tige des

fleurs près d'éclore autour d'une fleur épanouie.
Au point de vue du sentiment, comparez ce second air de Chéru-

bin avec le premier. Ici l'enfant, plus ému encore que tout à l'heure,

se contient davantage. Il ne chante plus pour Suzanne, mais, comme
dit Beaumarchais, pour « cet objet céleste dont le hasard fit sa mar-
raine. » Cette marraine, cette grande dame, est tout ce que le petit

page a jamais vu, jamais rêvé de plus beau : c'est sa reine, sa fée,

sa déesse, une radieuse apparition qui tout ensemble le trouble et

l'émerveille, 11 cache sous sa veste de soie le ruban qui, la nuit, a

reposé .sur le sein de cette belle marraine; c'est devant elle et pour
elle qu'il chante, tremblant et ravi, tout bas, à genoux.

Il ne chante pas comme dans la comédie : J'avais une mur-
raine. ILne chante pas seulement pour la comtesse, mais pour
toute femme dont les lèvres voudront sur ses lèvres d'enfant cueil-

lir la fleur d'amour. Ah! l'on dit trop : le divin Mozart. Dans le

Voi chc u/pete, plus loin, dans l'air de Suzanne habillant, ou plu-
tôt déshabillant Chérubin, le divin Mozart, malgré l'idéale pweté
de la forme musicale, est d'une humanité, comment dire?., non pas

libertine, mais délicieusement sensuelle. Sensualité d'adolescence,

sensualité que préserventde lagruvelure sa fraîcheur et sa jeunesse
mêmes. Oh! la charmante aurore d'amour, aube de trouble et de

désirs, que nos quinze ans à tous qui ne fûmes jamais pages éna-

mourés d'une comtesse, que nos quinze ans à tous ont souhaité de
conimîlre telle c{ue Mozart i'a rêvée! Qui ne voudrait une telle mar-
raine pour recommencer la vie et pour rapprendre l'amour? Qui reli-

rait sans un soupir dans Beaumarchais et surtout dans Mi-zart la

scène où Suzanne et la comtesse, la soubrette friponne et la maî-
tresse troublée, laissent courir leurs mains sur le cou découvert de

Chérubin, sur ses bras mignons et blancs, disent-elles, comme les

leurs. Voi rlw sapeie! Vous qui savez... Qu'est devenu le temps où
nous demandions, qu'est devenue celle qui nous a dit : Cfie casa è

aniof?

Chérubin, Suzanne et la comtesse forment un adorable trio,

grâce auquel les Noces sont au-dessus de Don Juan. Le duo de

Suzanne et du comte est supérieur môme au duo de don Juan <jt

de Zerliue. Quelle mélancolie, quel accent de reproche alfeetueux,

presque ému, dans les premiers mots d'Almaviva : Crudel, pcrrliè
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fiiiom furmi languir cosi? dans cette phrase caressante, arrondie!

Et déjà l'orchestre de rire, de courir, et Suzanne aussi de rire sous

cape, de répondre par des si, des no vivement croisés aux instances

du comte : Verrai? ^on manrherai?

Mais dans tout le rôle de Suzanne, il n'y a rien de pareil à l'air

du dernier acte : DcJi! ricni, non tardar. Dans nul autre on ne

sent autant d'amour. Pour qui? Pour le comte? Pour Figaro? Pour

Chérubin? Qui sait? Pour le premier peut-être, qui viendra par cette

belle soirée, sous les grands marronniers, prendre la main de la

jeune fille. A force de parler d'amour, on finit par en avoir l'âme

pleine. Suzanne, Chérubin, la comtesse en sont un peu là, à la

fin d'une pièce où tout le monde fait l'amour, ou le défait. Dans cet

air du dernier acte, on sait que Suzanne plaisante, qu'elle n'ira pas

jusqu'au bout de sa plaisanterie, et pourtant l'on doute, tellement

la mélodie est tendre, voluptueuse même, et languissante de désir;

tellement les notes : Vieni, bcn niio ! tellement la terminaison retom-

bante : incoronar di rose^ ressemblent à une attente, à un appel de

véritable amour.

Ne quittons pas Mozart avant de saluer une de ses femmes les plus
aimantes et les plus aimables : la comtesse. Entre elle et doua Elvire,

quelle diflerence! Elvire n'est même plus très belle; peut-être ne

l'a-t-elle jamais été. Don Juan a dû l'épouser par convenance. Tandis

que la comtesse! D'abord, il s'en faut qu'elle ait fait un mariage de

convenaace, celle-là. Et puis elle est encore si séduisante ! Nous

n'avons jamais entendu l'air Dove sono i bci momcnti, ce chant

si plein, cette mélodie au contour si arrondi, sans nous figurer les

bras de la comtesse, de beaux bras injustement délaissés. Et comme,
à la manière dont cette femme chante et pleure, avec une noblesse

sans emphase, avec une douleur sans acrimonie, comme on sent

qu'elle est inclinée à l'amour, qu'elle en a le regret et le désir

encore, qu'il est imprudent de l'abandonner et de la laisser jouer
avec son joli page! Avec Elvire, il n'y avait pas de danger : elle

était trop foncièrement, trop aigrement honnête, sa vertu était

inattaquable. La comtesse est moins sûre d'elle. Mais, du moins,
elle ne court pas les rues sur la piste de son mari, et quand,

pour le regagner, elle est forcée de recourir à un stratagème, elle

sent bien ce qu'il y a d'un peu risque dans sa démarche; elle a

honte d'en venir malgré elle à des subterfuges, à des déguiseraens
dont souflre sa fierté délicate.

Des Aorr.s à Fiddio, le passage est brusque et la transition

manque. Beethoven au théâtre n'a pas la grâce de Mozart. Il n'a

pas non plus la grandeur de (îluck, du moins il n'a pas la même.
Cela tieni nu [)eu au sujet de son o|»éra. L'histoire de l'idi lio est une

[«juvre hisiuire. Sous le titre hoimête de Li'-onun' ou CAviour von-
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jugal, ce chapitre de la morale en actions fut mis une première

fois en musique par Gaveaux, et représenté à l'Opéra-Gomique de

Paris le 1" ventôse an vi. Peu de temps après, il fut remis en mu-

sique par Paër et joué à Vienne. Paër raconte lui-même qu'un soir,

écoutant son œuvre, il avait Beethoven pour voisin. Le maître s'ex-

tasiait; Paër de le remercier, et Beethoven de répondre : «Ah!
' cher ami ! il faut décidément que je mette votre opéra en musique. »

— Que devait être la musique du pauvre Paër, pour être pire qu'un
tel livret! Rien de plus ennuyeux que cette histoire vertueuse, opéra

conjugal et lugubre qui sent la cave et le renfermé. Léonore ne se

dévoue même pas comme Alceste, en plein air, sous le ciel riant de

la Grèce. Et puis Alceste du moins est antique, elle est reine, et bien

drapée; Léonore n'est qu'une bourgeoise, et travestie encore, ce

qui est toujours un élément considérable d'ennui. Quant à Flores-

tan
,
en dépit d'un air admirable qu'il chante sur la paille des cachots,

il manque encore plus de relief qu'Admète ;
il a l'air d'un sujet de

pendule.
Pas plus qu'Orphée ouAhr.ste, on ne joue maintenant en France

Fidelio
;
force est donc d'en parler d'après la seule lecture, et par con-

séquent avec une certaine réserve. On nous dit que Fidelio est une

merveille au point de vue du théâtre; nous n'oserions le direnous-

même sans avoir vu l'ouvrage. A la lecture, on y trouve des pages

magnifiques ;
mais (à l'exception du quatuor du pistolet), des beau-

lés plutôt musicales que dramatiques, il faut le reconnaître: l'opéra,

ou le drame lyrique, ou le drame musical, peu importe le nom, n'a

pas été créé par Beethoven. Il a été créé par Gluck et coniinué par
Weber plus encore que par Beethoven : le Frcisrhâlz marque, dans

l'histoire du théâtre, une plus grande date que Fidelio.

Le caractère dominant de Fidelio, c'est l'austérité. Beethoven,

}ui ne comprenait pas que Mozart eût mis en musique une pièce

aussi licencieuse que J)on Juan, voulait un sujet avant tout moral,

lui, le chaste solitaire, qui ne badinait point avec l'amour. Sa Léo-

nore est de la race des épouses héroïques. Ou le devine tout de

suite, rien qu'aux premières mesures d'un trio du premier acte,

où la jeune femme demande au geôlier Uocco de la conduire au-

près du prisonnier. Rocco la félicite de sa compassion. Le brave

homme bavarde en vrai concierge, tandis que Léonore, mettant

dans sa voix une charité, un amour que Rocco ne peut soupçon-

ner, s'écrie : « J'aurai le cœur d'y pénétrer. » Et aussilôi, avec

une tendresse frémissante, mais tout bas et se parlant à elle-même,

elle ajoute : « Pour une telle ré^'ompense, l'amour saura souflrir

un spectacle douloureux. » La phrase est superbe, et couronnée

par un grupello singulièrement expressif.

TOME LXXXIX. — 1888. 21

i



322 REVUE DES DELX MONDES,

C'est dans son grand air que Léonore tout entière se révèle. Cet

air pourrait bien avoir servi de modèle à celui d'Agathe dans le

FreiscUiltz. Tous deux se ressemblent : même tonalité, même coupe,
même série de niouvemens. L'air AeFidelio n'a peut-être pas la jeu-

nesse de celui du FreisrhiUz; ce n'est pas un air de fiancée, mais

de femme, moins virginal que conjugal. Mais quelle force, quelle
hardiesse presque virile I 11 y a de l'amitié dans cet amour. Quel-

ques mesures d'and/mte accusent des souvenirs du bonheur passé.

Puis vient un admirable adagiu. La jeune femme s'absorbe en elle-

même; elle descend pour ainsi dire jusqu'au fond de son amour.

Au-dessus de l'orchestre, sa voix perle des gammes égales et

lentes, qui s'infléchissent en courbes charmantes. Quand la noble

phrase est achevée, sur une sorte de fanfare éclate Vallegro, mar-

tial, fulgurant, explosion de générosité et d'enthousiasme. Après
cet air sublime, et sans parler de l'adorable chœur des prison-

niers
,

les autres pages maîtresses de Fidelio sont le duo de

Rocco et de Léonore, le fameux quatuor du pistolet , et le duo

des époux sauvés par l'arrivée de l'excellent gouverneur.
Le duo de la fosse est sinistre

;
le contraste s'y accuse entre Ja

rondeur vulgaire d'un geôlier à l'ouvrage et l'épouvante d'une

femme crt usant la tombe de son mari. La continuité de l'accom-

pagneraer.t en triolets, la p'ainte de Léonore, les mornes réponses
de l'orchestre, tout cela est d'une tristesse mortelle : musique de

ca'^e, sans air ni jour. L'impression est encore redoublée par la

froideur, la nudité de la fin : traversé de quelques lueurs d'espoir,
le duo s'achève dans une obscurité sépulcrale par un glacial

unisson.

Le quatuor du pistolet vaut surtout par la rapidité et le mou-
vement scénique. Voilà un chef-d'œuvre de théâtre, conflit vio-

lent et instantané de haine et d'amour, duel de quelques secondes

entre le tralire Pezarre et Léonore.

Quant au duo qui suit, il est admirablement beau, bcoU surtout

par le mouvement constamment le même, toujours fiévreux, hale-

tant, qui lait battre les deux cœurs à grands coups ; beau par le

bouillonnement de l'orchestre
, par une rentrée délicieusement

tendre et wne reprise triomphale. Ce n'est pour ainsi dire qu'un

Ininspnrt rapide, un éclair dans la nuit de cet opéra ténébreux.

Ce morceau jetait IJerlioz dans des convulsions d'enthousiasme.

Jugez-en : <( Vn duo... où la passion éperdue, la joie, la surprise,
l'abattement empruntent tour k tour à la musique des accens dont

rien ne peut donner une idée à qui ne les a pas entendus. Quel

amour! quels transports! quelles étreintes! avec quelle fureur ces

deux êtres s'embrassent! comme la passion les fait balliutier! Les

paroles se pressent sur leurs lèvres frémissantes, ils chancellent,
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ils sont haletans,.. ils s'aiment,., contprenez-vous,,. ih s'aiment?

Qu'y a-t-il de commun entre un tel duo damuur et c-rs fades duos

d'é|joux unis
ji;ii"

un mariage de convenant-e! »

Certainement nous comprenons ;
certainemeni Léoaore et Flo-

icstan s'aiment; et pourtant ce duo ne paraît plus aujourd'hui
le dernier mot de l'amour. Nous serons plus émus, plus troublés

par d'autres, parle duo des Ilngueuols ou celui de l'Africaine,

|)).r le duo de Lohengrin, ceux de Faust ou de liuinéo. C'est Meyer-
1 uer, je crois, qui va nous révéler en musique,

— au moins dans

la muiyique de théâtre, — l'amour le plus complet, le plus passiamiè
et le plus chaste à la fois qui jamais ait possédé les âmes.

m.

De Beethoven à Meyerbeer, quel intervalle dans l'histoire de la

musique d'amour ! Entre ces deux noms
, n'y a-t-il pas d'autres

noms, et des plus glorieux : au théâtre, Weber et Uossiui, par

exemple? Mais 1" un et l'autre étaient à leur place dans notre der-

nière étude plutôt que dans celle-ci. La nature encore plus que
1 an)Our domine le Freiscltàtz. Le duo bien sage, bien modeste,
d'Arnold et de Mathilde : // est donc sorti de son âttie ! n'est qu'un
détail aimable de Guillauine Tell. Le Barbier est infiniment plus

spirituel que tendre, et les beautés d'Olello (le dernier acte) sont

'irtout terribles.

Il est deux maîtres, étrangers ou presque étrangers au théâtre,

qu'il faut au moins nommer ici, deux maîtres très gi^ands en de

petites choses : Schubert et Schumann. Us ont fait en quelques

()ages, parfois en quelques mesures, des drames ])oignans et de

ivissans poèmes. 11 suffit de rap{)eler les innombrables lieder de

>chubert ou de Schumann pour n'être point accusé d'oubUer ces

leux musiciens admirables, et le plus souvent désoles, des choses

,clu cœur. Tous deux mériteraient une étude commune, et pour
"insidire fraternelle. Mais ils sont en dehors, peut-être au-dessus

• u ihéàlre, et n'ont pointa paraître ici.

Quels détours fait notre route, et comme il faut suivre sans

rigueur les caprices de notre sujet! A peine la sensualité de Mo/art

•>'est-elle purifiée chez IJeethoven, que nous rencontrons encore

une œuvre pure. Meyerbeer a été chaste dans Hubert le JJiabU'y

'ans le Prophète et dans les Huguenots. Nous le verrons changer
le note dans l'A frit aine, et cotte variété ou eut éclectisme n'est

pas le moindre honneur de son génie. 11 est de mode aujourd'hui,
Uns un certain monde, de décrier Meyerbeer. Mais « qu'est-ce que
a lui fait! » conmie répondait, je crois, M. Ingres à quch^ue agies-
>'3ur obscur de ilaphaél. L'auteur des llugucnuls n'en reste pas
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moins jusqu'à nouvel ordre le plus grand homme du théâtre lyrique.

On relèverait sans doute, même dans Us Jluguerwls, des pages

vieillies, des formes devenues formules, et parfois des beautés plus

dramatiques que musicales; mais la conception meyerbeerienne est

encore celle qui, dans l'ensemble, satisfait le plus aux exigences,
souvent difficiles à concilier, du drame et de la musique, aux com-

promis délicats et uécessaires entre la vérité et la beauté.

INul opéra, je crois, n'a exprimé l'amour avec plus de grandeur

que les Ihiguenuts. Le duo de Fansl, le duo nuptial de liomco, le

duo de Tristan, sont des duos d'amour terrestre; celui des Hugue-
nots plane au-dessus de la terre. Raoul et Valentine s'aiment, quel-

ques heures avant la mort, comme on s'aimera sans doute après

elle, avec les âmes seulement.

Cette pureté se reconnaît non-seulement dans le duo célèbre,

mais dans l'œuvre entière, par exemple dans tout le rôle de Valen-

tine, qui porte le signe certain de la passion et de la verlu. Dès

l'entrée de Valentine, au troisième acte, la claire ritournelle de

clarinette qui l'accompagne, l'admirable amtabile : Ah! Vingrat,

dune offense mortelle! les moindres mots, les moindres mouve-

mens vers Marcel, tout révèle l'âme ardente, mais pure de la jeune

femme, qui n'avoue que dans la nuit, et voilée, le secret de son

amour, de sou dévoûment et de son imprudence. Elle sauvera

Raoul, sauf à trahir son père, mais non pas son époux, et l'ombre

d'une pensée mauvaise ne ternira pas ce jeune front couronné de

fleurs nu plia' es.

Avec cette pureté, quelle tendresse, quel mépris des fausses

pudeurs et des convenances trop étroites pour les grandes âmesl

Dans la nuit, parlant au serviteur fidèle de celui qu'elle adore,

comme Valentine se livre! Gomme la passion comble toute distance

entre le vieux domestique et la jeune patricienne! Quelle généro-

sité, quelle vaillance! Je veux doue le stiurer, fùt-re au pri.v de

ma vie ! Qui ne se rappelle l'éclat, l'éclair de ces mots, et, dans la

dernière partie du duo, l'exaltation du chant, l'ardeur fiévreuse

de l'orchestre?

Jusqu'au quatrième acte, Raoul et Valentine se sont à peine vus,

et seulement pour se méconnaître, pour s'aflliger l'un l'autre. Leur

rencontre, au quatrième acte, n'en est que {)lus foudroyante. Et

dire que Scribe, le roi des librellistes pourtant, n'avait point écrit

là de duo; sans iNourrit, il n'en eût point senti la beauté, la néces-

sité même !

Raoul et Valentine sont aux prises. Échevelée, la jeune femme a

couru à l.i porte, qu'elle barre de ses bras nus. C'est là, à ce mo-

ment précis, qu'elle se décide à tout risquer, à tout dire. En l'reoU'<

tant, Je .suis roupable,
— /:'// l'ccoiihuit

,
ne le suis-Je dune pas?,,,
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Le mouvement s'anime, les phrases se coupent, et sur un trémolo

mystérieux, qui laisse à chaque mot sa portée et son relief, se

pose cette adorable supplication : lîeste, Jiaoul, puisqite tu me ché-

ris ! Même ici, Valeniine est presque maîtresse d'elle-même; elle

semble encore refléchir et peser les périlleuses paroles qui lui

échappent une à une. Je t'implure enfui... pour moi-même^., car

si tu jnrurs... Une triple secousse d'orchestre précipite l'aveu chaste

et hardi : Ji<sfe,.. je t'aime!

Subitement alors, l'horizon s'ouvre et s'illumine. Tu m'aimes ï

reprend trois fois Raoul, chaque fois sur une note plus haute et

d'une voix plus douce, dans l'éblouissement d'une infinie perspec-
tive d'amour. L'ascension de ces trois cris, ou plutôt de ces trois

soupirs, exprime bien l'éclaircissement, le rassérénement d'une

âme. Raoul oublie tout : ses soupçons du premier acte et ses aveu-

gles refus du second, les méprises et les douleurs passées. Oubliées

aussi, les affreuses paroles entendues il n'y a qu'un instant, et la

mort qui se prépare pour la moitié d'un peuple. Le jeune homme ne

tremble plus de colère et d'horreur, mais de surprise et d'amour.

Les paroles lui viennent, abondantes et douces. Quelle effusion,

quelle détente dans celte phrase : Quel mot du ciel s'est fait en-

tendre 1 Quelle bravoure de vingt ans, quel défi juvénile à la mort,

au-deva[]t de laquelle il voulait courir tout à l'heure, et qu'il rêve

maintenant d'attendre aux pieds de la bien-aimée.

Mystérieusement éclose dans le cœur de Raoul, la passion y

grandit vite; elle l'envahit peu à peu tout entier. Si le duo que
nous étudions est la merveille des Hiif/ucnols, la phrase : Tu l'as

dit! est la merveille de ce duo même. Raoul la chante le premier
avec ivresse, avec une langueur extasiée. Sa voix glisse sur l'ac-

compagneruent moelleux et dessine lentement la caressante mé-

lodie : Tu l'as dit, oui, tu m'aimes. Comprise tout entière en quatre

mesures, elle se répète immédiatement : Dans ma nuit cpielle
étoile

a brillé; mais sur les derniers mots elle s'infléi-hit un peu, et se

détourne pour s'épanouir plus largement encore. C'est l'air pur
des deux menus, murmure Raoul, et l'air pur, en effet, semble

s'exhaler par »lïluves de l'orchestre. Suit une rentrée délicieuse.

Oubliant! Oublié! qui ramène le thème j)rimitif. Valeniine, jus-

qu'ici muette, balbutie des [)aroles d'é{)Ouvanle, et son effroi vient

se perdre dans l'extase de Raoul. Gej)endanl l'âme du jeune homme
se dilate, et de plus en plus s'emplit de cet immense amour. Les

instrumens à cordes, les violoncelles surtout, débordent, empor-
tent les deux voix dans un torrent sonore. Raoul n'entend même

pas les réponses entrecoupées de Valentine. Krrante sur leurs lèvres

à tous deux, la mélodie cherche do loin son point de départ, elle

oscille pour y revenir. Elle y revient enlin
; et, par un miracle
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musical et dramatique,
— miracle de beauté et de vérité tout

ensemble, — cette même mélodie amène une double explosion,

d'amour chez Ruoul et de terreur chez Yalentine. Enfm, la phrase

s'apaise; elle passe doucement, en mourant, d'un instrunieut à un

autre, et par degrés elle s'éteint sur ce dernier mot : Vie?is ! qui
descend des hauteurs comme un dernier hommage d'adoration et

de respect. En vérité, jamais on ne s'aima ainsi, avec cette pas-
sion et cette chasteté. Lisez, dans la Chronique de Charles IX, la

scène entre Diane de Turgis et M>irgy, dont la scène des Hiujue-
nuts est évidemment inspirée, vous mesurerez de quelle hauteur

l'idéal du musicieii domine celui du romancier. Est-ce le danger,
est-ce la mort prochaine, est-ce la noblesse naturelle de ces deux

âmes qui sanctifie leur tendresse? Je ne sais, mais pas une note de

sensualité ne ternit la pureté de cette nuit d'amour.

L'amour change de note dans l'Africaine, dont l'incomparable

quatrième acte réunit les trois grands sentimins que nous étu-

dions : le sentiment religieux, le sentiment de la nature et l'amour.

La tendresse de Raoul et de Yalentine est autrement surnatu-

relle et complexe que la passion de Vasco et de Sélika,
— celle

de Vasco surtout,
—

caprice de voyageur, de marin, sollicité par
des sensations inconnues, par des désirs nouveaux. Là-bas, dans

les contrées étranges, l'âme, comme le corps, se dépayse, abjure
un peu sa morale et son esthétique d'Europe. Là-bas, elle subit je
ne sais' quel avatar qui l'incline sans trop de scrupules, surtout

sans le moindre préjugé de race ni de couleur, aux amours natu-

relles,
—

j'allais dire animales, — qui la soumet au pouvoir des

Vénus inconnues. Vasco tombe au milieu d'une nature excessive,

écrasante; le soleil le brûle, l'air le grise. Un instant menacé de

mort, et sous la hache des barbares, il revient à lui et résout de

bien mourir. Les idées morales le ressaisissent; le héros reparaît,
mais pas pour longtemps. Il se voit sauvé par la reine elle-même,
son esclave d'hier, la reine aux yeux sombres, au diadèm.' de

plumes éclatantes, aux voiles de gaze et d'or. Le voilà roi, maître

de ce pays de feu et de cette créature de bronze. Il se trouble, et

l'on se troublerait à moins. Déminiez à Pierre Loti, qui, dans le

pays de Rarahu, n'était pourtant pas roi.

Devant la pagode éiincelante, au milieu de.s trépieds qui fument,
monte une clameur religieuse. Trois fois la voix du vieux brah-

miue, trois fois la voix du peuple porte vers le soleil l'invocation

sacrée. Il n'y a point la d'idolâtrie grossière, de fétichisme ridicule;

QfCÂ rites sont grandioses. On oublie quels dieux ce peup'e prie,

quelles puissances il adore, pour adorer et prier avec lui. Tout le

monde est à genoux, sauf le pontife, debout entre les fiancés, qui
boivent dans des coupes d'or. L'auguste psalmodie plane sur eux

;
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à l'orchestre, un murmure continu, un bourdonnement de basses

en pizziaili, d'où se détache, non pas une phrase, mais un appel,

une invite à l'amour. Celte bénédiction grandiose nous rappelle

une autre bénédiction, chef-d'œuvre aussi de Meyerbeer, un autre

hymen, consacré celui-là, non pas sous le soleil d'Afrique, et par

nn pontife à la tiare d'or, mais par un vieux serviteur cuirassé de

budle, la nuit, à la lueur des arquebusades, dans un carrefour de

Paris ensanglanté. Comme le brahmine, Marcel bénit les époux,

mais il leur parle d'un autre amour; les paroles nuptiales sont

autrement austères, et les seules joies promises sont celles de la

mort. Le choral luthérien contraste avec cet épithalarae tout fris-

sonnant de volupté grandiose, mais de réelle volupté, avec celte

phrase ardente du pi être : Si tu veux posséder le trésor que

Bruhna rend à nos vœux, qui montre si belle la noire épousée,

m'gra scd formosa. Le cortège des vierges s'éloigne; la nuit tombe,

et les grandes fleurs répandent leurs parfums à pleins calices. Bien

que troublée, haletante, Sélika ne veut tenir son bonheur que de

Vasco lui-même; elle ne veut ni le dérober, ni le surprendre. Elle

montre au jeune homme le navire, qu'il peut rejoindra encore. « Tu

peux partir, dit-elle. — Je le sais,., je le sais, » répond Vasco d'une

voix toujours moins assurée. Les noms des dieux hindous reten-

tissent de nouveau derrière les palmiers. On entend le peuple qui

appelle les faveurs divines sur le royal hyménée. La patrie deSélika,

sa terre natale, les étoiles de son ciel, la brise de ses jardins, tout

conspire pour elle et vient en aide à son amour. Vasco ne résiste

plus; il perd la raison. Sélika reste plus maîtresse d'elle-même:

en vraie fille de Meyerbeer, c'est avec son âme surtout qu'elle

aime et qu'elle aimera jusqu'à la mort celui qui ne l'aime qu'avec
ses sens, qui passe par toutes les phases du désir, mais du désir

seulement. Il languissait tout à l'heure, énervé, écrasé par des

volupics trop fortes, maintenant il s'exalte et s'enflamme. Il pro-

digue les srrmens éternels. Moins sensible aux enchantemens du

ciel natal, aux ardeurs de son soleil, mal assurée d'une foi déjà jurée
et parjurée, Sélika doute encore, et ce n'est que devant la promesse,
devant l'affirmation de l'hymen accepté pour toujours, ce n'est

qu'en entendant l'adorable aveu de Vasco prosterné, qu'elle pousse
enfin un cri de joie, presque de triomphe sauvage. Alors quel dé-

lire! La phrase : O tnutsport ! délirieuse exttise! est un peu vul-

gaire, trop chaude peut-être d'une ardeur presque toute physique,
surtout si on la compare à la phrase des llurjucnols : ihii, tu Vus

dit • mais il faut songer qu'on ne s'aime pas de même ici, et qu'il

s'figit d'étreintes où Iv. sang a plus de part que l'àine. Voici d'ail-

leurs nno: antre phrase où l'amour s'idéalise et prend des ailes :

O mu Séliku, vous régnez sur mon chnv l Gomment la pauvre sau-
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vagesse ne se laisserait-elle pas abuser par ces douces paroles !

Dans quel pays inconnu, dans quel air subtil a jamais soupiré pa-

reille mélodie! Sur le sein de quelles vierges sombres s'enivre-t-on

de pareilles extases! Le duo s'éteint languissamment, il meurt en

soupirs de volupté et les deux voix s'évanouissent ensemble der-

rière les blondes mousselines, dont les bayadères voilent la retraite

des époux.
Le voilà chez Meyerbeer, comme nous l'avons vu chez Gluck

dans Armide, l'amour pour lui-même, pour lui seul, sans arrière-

pensée de devoir ou de danger. Mais comme il est plus pénétrant,

plus saisissant ici î La différence énorme qui sépare, au point de vue

de l'expression, la musique de Gluck et celle de Meyerbeer, ou plus

généralement la musique ancienne et la moderne, s'analyse malai-

sément, mais un rapprochement î)areil la fait bien sentir. Mille élé-

mens se sont ajoutés à l'art : élémens de pensée et d'exécution.

Qu'étaient les paysages et les personnages d'Armide auprès de

ceux de VAfricaine, auprès de cet exotisme des choses et des

êtres? Les figures musicales de Meyerbeer ont un reliel, une cou-

leur que n'eurent jamais au même degré celles de Gluck, ni peut-

être celles d'aucun musicien de théâtre. Quant à l'orchestration,

sans parler ni de l'harmonie, ni des chneurs, ni des récitatifs, il

serait trop aisé d'en montrer chez Meyerbeer le développement
colossal et les ressources infinies. Dans des œuvres comme /^'s Iln-

guenotx*, comme l'Afrirai/w, quelle variété! quel fond, quel arrière-

plan, quel décor musical à chaque tableau! En vérité, je ne sais

pas, dans la littérature, de progrès comparable au progrès de cette

forme toute moderne de la musique : l'opéra.

IV.

Nous voici en présence des maîtres contemporains : Verdi,

Wagner, Gounod. Au-dessous des grandes héroïnes que nous avons

nommées, que nous nommerons encore, faisons une humble place

à une pauvre fille. Elle ne fut ni une grande dame comme Valen-

tine, ni une reine d'Orient comme Sélika; mais une pécheresse,
une égarée, nna Iravin tti. « Les penseurs et les poètes de tous les

temps, a dit M. Dumas fils dans la préface de la Ihunc aux camé-

lias, ont apporté à la courtisane l'ollrande de leur miséricorde. » Un

musicien ne la lui a pas refusée. Verdi, qui n'a pas voulu, nous

disait-il un jour, écrire la musique de l\Uric par mépris, presque

par d(''goût de Dolorès, a écrit, |)ar j)itié pour Marguerite Gautier,

la musique de la Dame aii.v cainHias. La Trainala, c'est la tra-

duction musicale d'une œuvre qui marque une date dans la littéra-

ture d'amour. Ce genre, dira-t-on, avait déjà produit Ma)ton Les-
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caut. Mais ce n'est pas la même chose. Il y a infiniment plus de

cœur et d'honnêteté dans le livre de M. Damas que dans celui de

l'abbé Prévost. Armand Duval n'est pas, comme Desgrieux, un

aigrefin et pire encore; Marguerite Gautier n'est point la petite

coquine qu'est Manon. Marguerite Gautier est le type d'une classe

de femmes disparue, ou plutôt transformée, courtisanes ou filles

entretenues, comme on les appelait, de noms plus emphatiques,
mais plus relevés que ceux dont on les nomme aujourd'hui. L'au-

teur de la Dame aux camélias écrivait très justement en 1867 :

(( La Dame aux camélias ne pourrait plus être écrite aujourd'hui.
Non-seulement elle ne serait plus vraie, mais elle ne serait même
pas possible. On chercherait vainement autour de soi une fille don-

nant raison à ce développement d'amour, de repentir et de sacri-

fice. Ce serait un paradoxe... Ce n'est plus une pièce, c'est une

légende; quelques-uns disent une complainte. J'aime mieux Ic'-gende.»— Nous aussi. — Cette légende de la courtisane généreuse, désin-

téressée, intelligente, et poitrinaire par-dessus le marché, cette

légende des grandes amours irrégulières, des liaisons romanesques
et touchantes. Verdi l'a mise en musique avec un rare bonheur. Il

a fait cette fois, et peut-être cette fois seulement, avant Aida et

Otello, de la musique littéraire.

Quel anachronisme (imposé, dira-t-on, par les traditions du

théâtre musical) d'aflubler de costumes, tantôt Louis XIII, tantôt

Louis XIV, les personnages de la Traviata ! La musique ne cesse de

protester contre ce travestissement
;
comme le drame, elle est

toute moderne, elle est la musique d'une époque, d'une période de

notre siècle; elle répond à un sentiment passager, au besoin

qu'éprouva le romantisme de réhabiliter la courtisane, de lui

refaire par l'amour une virginité. Depuis, M. Dumas lui-même a

changé de note, et le Demi-Monde a été, sinon la contrepartie, au

moins la correction de la Dame aux camélias.

A tout le mal qui s'est dit, qui se dit encore de la Traviala, l'on

peut répondre avec M. Ilanblick, un Allemand pourtant, qu'il est

plus aisé de railler les défauts de la Traviata que d'en imiter ou

d'en surpasser les qualités. Musique italienne, soit; trop de rou-

lades, de [)oints d'orgue; orchestre sou\ent insignifiant, quelque-
fois brutal

;
des platitudes, des vulgarités, j'admets tout cela, et

« je vois ces défauts dont votre âme murmure, » mais je vois aussi

la jeunesse, la passion, le cœur en un mf>t, et rÀ et là une grâce,

une sensibilité exquises. Miisif[ue purement mélodifjue et chan-

tante, mais dont le chant est parfois si pénétrant, la mélodie si tou-

chante, qu'on ne demande rien de plus.

Le premier acte, par exemple, est très inégal ;
on y citerait plus

d'une page triviale. Mais cette trivialité même peut ici se justifier.
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Le brindisi devenu populaire, et trop populaire, ne messied pas
au souper d'une fille entretenue. Il a bien l'allure débraillée, la

gaîté nerveuse et un peu factice qui règne parfois dans le monde

interlope. Musique de viveurs, nous dirions presque de noceurs-.

A côté de ces crudités, on goûte mitu^x ct^rtaines délicatesses :

par exemple, la première rencon«re de "Violetta et d'Alfredo (quel

nom ridicule!), dialogue à demi-muts et à voix basse, plein de

réticences et d'hésitations, courant à fleur d'orchestre, d^un or-

chestre qui valse, comme valse trop souvent l'orcheslre de Verdi,

mais qui va'se ici à propos. Charmante, la phrase du ténor, surtout

à cette effusion : l)i quell amoi\ qucW amor cite è palpito ;
char-

mante aussi de légèreté, d'insouciance encore rieuse, la réponse de

"Violetta; ici les notes- piquées, les fioritures sont à leur place.

Violetta, restée seule, a gardé dans l'oreille la cantilèiie d'Alfredo

(décidément ce nom est impossible) ;
elle la reprend à son tour au

milieu d'un air mélancolique, premier avertissement d'amour. Puis,

après un point d'orgue, deux, trois points d'orgue, hélas! éclate

le traditionnel allegro de bravoure. Il est un peu vulgaire, mais il

a le diable au corps. Toujours des points d'orgue, mais aussi des

roulades justifiées, dramatiques même. Dans la coulisse murmare
le chant d'amour, et les gammes brillantes de Violetta essaient de

couvrir l'in-iuuante mélodie. Voih bien la femme qui cherche à,

s'étourdir, qui sent le danger et veut étoulfer la voix inconnue et

redoutable. Cette fin d'acte est ex'.;ellente.

Au second acte, le duo de Violetta, avec Germent, et l'adieu de

Violetta à Alfredo sont des scènes fort touchantes. De quels bons

sentimens fait preuve la pauvre fille dans ce duo dont la donnée

est au moins singulière! C'est au nom de sa fille à lui que Cer-

mont vient supplier Violetta da lui rendre son fils ; l'établissement

de la jeune personne dépend, à ce qu'il- paraît, de la rupture. Voilà

d'étrangt^s argumens, et cependant la bjmie créature en est tou-

chée. Tout ce qu'elle chante dans ce duo montre son âme meurtrie

et repentante. Sans glorifi^if son amour, sans le justifier autre-

ment que par cet amour môme, elle le défend tantôt avec douceur,
avec humilité, tantôt avec fièvre, avec dé.çespoir. 11 faudrait citer

ici presque toutes les phrases de Violetta, ses répliques aux ad-

monestations de (iermoiit. 6'c.si allu: tnis/*n/., cke è un di cnxlutal

Quel beau cri de désolation, quel regret de l'irréparable déchéance!

Dans la phrase : Dite dUa giovine! que de générosité; [jartout,

quiille SDulfrancel Ces mélodies italiennes sont belles, quand el!es

le sont, d'une beauté particulière; elles ont quelque chose de

vibrant et de vivant. On dirait qu'elles sortent sans effort, et toutes

notées, de l'àme humaine.

Le vieillard s'est éloigné. Fidèle à sa promesse, Violetta veut

I
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laisser à A'fredo un billet d'adieu. Tandis qu'elle écrit, une péné-
trante ritournelle d'orchestre exprime le déchirement qui se fait

en elle. Rarement à ce point de sa carrière, le maître italien eut

de pareilles délicatesses d'intention, de semblables bonheurs d'ex-

pression. Alfpedo paraît soudain. Haletante, la gorge serrée, Vio-

letta veut lui parler. Un seul mot, une seule question lui échappe :

touj^^urs la même, toujours plus pressante : Tu m'umil tu

rw'///î/2'.' et l'orchestre pousse, précipite le chant. La simple réponse
d'Alfredo, en deux notes seulement, a la solennité d'un serment.

Alors Violetta veut sourire, être forte; ses nerfs se tendent à se

briser et se brisent en efïet dans l'explosion superbe : Ama mi,

Alfrcdo! l'un des plus beaux cris de la musique d'amour. iNulle

combinaison d'harmonie, nulle recherche d'orchestre ne vaudrait

cet éclat purement vocal. On sent que la pauvre femme donne et

reçoit ici le dernier baiser, avant le baiser de mort.

Les scènes de l'agonie et de la mort sont belles aussi. Le chant

des violons en sourdine, pendant l'entr'acte, n'est qu'un soufile, un
SOI flle de vie prêt à s'exhaler. La mélodie est ténue, ployante ;

des

sjTicopos l'oppressent. L'air : Addio, del pa!iujto,Xouchera.\t par sa

mélancolie les cœurs les plus rebelles au génie italien. Ces deux

scènes sentent la solitude, la détresse du corps et de l'âme. Un

peu de joie au dénouaient, un pâle rayon dans la phrase déli-

cieuse : Pan'gi, â carnl et dans la réponse plus délicieuse encore

et toute tremblante: Dei coi'iii njjiinni. Tout cela est féminin, dou-

loureux et tendre. Verdi aurait pu écrire à la fin de la Travùita

ce que Beethoven écrivait en marge d'une de ses œuvres : « Venue

du cœur, puisse- 1- elle y retourner! » C'est au cœur surtout que va

cette musique.
S'il était possible de tout dire, c'est ici qu'on aimerait parler

d'une œuvre récente, Manon, l'une des meilleures partitions

de M. Massenet, traitée dans un style tout autre que celui de

la Trainata, écrite et pensée avec plus d'ingéniosité et de

recherche, seméo de ces détails charmans auxquels se plaisent
les muski/îns d'aujourd'hui, celui de i^lanon plus que les autres.

Une scène surtout, non pas des principales, serait à prendre dans

l'œ-uvre de Verdi, comme dans celle de M. Vlassenet, pour marquer
la différence des deux inspirations et des deux styles. Auprès de

Manon comme auprès de Violetta, le comte dps (îrieux, comme
Germoiit, intervient. Mais l't.-ntrevue dans Manon est beau-

couf) moins longue, surtout beaucoup moins décisive. D'abord elle

n'a lieu qu'après laru[)ture. Et puis le comte et Manon f^Mgnent de
ne pas se connaître; ils s'entretiennent de des Grieux et de Manon
elle-même, sinon comme d'inconnus, au moins comme d'étrangers.
€ela donne à leur dialogue une délicatesse particulière, une émo-
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tion discrète, avec une sorte de réserve et d'embarras. Au Gours-Ia-

Reine, pendant un bal populaire, dont un petit orchestre joue au

loin les contredanses, Manon aborde le comte. Timidement, crai-

gnant à chacune de ses questions une réponse douloureuse, la

pauvre fille interroge celui qui lui a enlevé son chevalier. Parlant

comme au nom d'une amie dont elle plaindrait la peine : a Je vou-

drais, dit-elle, savoir s'il a pu parvenir à chasser de son cœur ce

cruel souvenir? » Alors ce n'est plus le petit orchestre de scène qui

joue. L'orchestre de la salle prend l'accompagnement. Et le comte,
ému par le chagrin delà pauvrette et par son humilité, est près de

se trahir. Une larme lui monte aux yeux, et aux lèvres une phrase
de sympathie, presque de regret pour l'amour qu'il a brisé :

Fuut-il donc savoir tant de choses? ... oii vont les jjremièrcs
amours... où vole le parfum des roses. Puis les danses recom-

mencent au loin, et le comte, troublé, s'incline avec courtoisie et

s'éloigne, laissant Manon songeuse. La scène est traitée avec une

sensibilité sans exagération ni emphase. Auprès de la grande scène

de la Traviata, ce n'est qu'une esquisse, mais une esquisse char-

mfintt^ tout à fait dans le goût, dans le style du sujet et du temps,
et dont il était impossible ici de ne pas se souvenir.

De^AIanon à Lohengrin, encore une de ces voltes, de ces inter-

versions même que notre étude entraîne et que le lecteur excu-

sera. Il y a beaucoup à dire sur Wagner, plus encore sur Gounod
au point de vue qui nous occupe, et nous avons voulu déblayer le

terrain avant de finir par eux.

Wagner a varié dans sa conception et dans son expression de

l'amour. Lohengrin et Eisa, Siegmund et Sieglinde, Tristan et

Yseuli ne s'aiment pas de la même manière. Bien plus, dans la

série des trois œuvres, le sentiment suit une progression caracté-

risée, un crescendo de passion et de violence. Rien ne paraît encore

dans Lohctiyrin de la sensualité qui tiendra une grande place dans

la l'al/njrie, et presque toule la place dans Tristan.

Le mjihe de Lohengrin est peut-être plus pur encore que celui

de Pftvché, dont il n'est qu'une imitation ou un souvenir. 11 touche

davantage aux questions morales. Lohengrin ne s'est pas, comme
Éros, épris d'une vierge pour sa seule beauté

;
il n'a pa^^ la

coquetterie de dérober à son épouse les traits de son visage; ce

qu'il lui cache, c'est son nom et l'essence merveilleuse de son

être. Ce n'est pas, comme Psyché, par une curiosité toule physique

qu'Eisa perdra le bonheur.

Qu'on ne dise pas au moins que Lohengrin n'aime pas Eisa; que
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s'il l'aimait il resterait près d'elle et ne sacrifierait pas leur félicité

commune à je ne sais quel vœu A'incognito. Le chevalier blanc chérit

Eisa, mais il place au-dessus de son amour la loi dont il est le ser-

viteur, et il y a quelque grandeur dans ce respect et cette obéis-

sance. Lohengrin ne pas aimer Eisa! Il l'aime, au contraire, et de

plus d'un amour : en ami, en frère, en amant, en époux. Eisa

n'aime pas autant qu'elle est aimée
;
l'âme de Lohengrin est supé-

rieure à la sienne. Dans l'admirable premier acte, dès l'arrivée de

Lohengrin, cette supériorité paraît. Eisa est une douce créature,

prise dans un piège de mensonge et de haine= Pendant la scène de

l'interrogatoire, extasiée, presque hallucinée, elle ne vit que dans

un rêve, dans le rêve qui lui a promis un sauveur. Tout à coup son

héros se montre, et l'on sait quelle entrée radieuse le musicien lui

a faite. Après cet éclat, que de douceur 1 Qu'elle est suave, la

bonté des forts! Dès les premières paroles à Eisa, quelle intensité

de tendresse ! Solennellement, Lohengrin propose à la jeune fille le

pacte qui doit les lier. Quand elle l'a accepté, « Eisa, dit-il simple-

ment, je t'aime! » et trois ou quatre notes suffisent à dévoiler

l'immensité de cet amour.

Le second acte appartient à Eisa. Comme Marguerite, elle ouvre

sa fenêtre la nuit. Mais elle n'a pas l'aspiration de Marguerite aux

voluptés prochaines; elle ne dit pas comme elle : Fuir m'enivre l

Les sens dorment encore chez l'innocente fiancée. Son amour est

fait surtout de reconnaissance. Elle n'appelle pas le bien-aimé
;

mais elle pense à lui; elle le remercie d'être venu vers elle. Elle

remercie jusqu'aux souffles favorables qui l'ont amené sur les eaux.

Cette brise qui jadis entendit sa p'ainte, elle la prend maintenant

à témoin de sa joie. Du balcon d'Eisa tombent des chants frais et

purs, des modulations qui s'enchaînent avec grâce, avec aisance;

la rêverie de la jeune fille se poursuit et s'achève dans la sérénité.

Heureuse, Eisa ne se souvient plus de son malheur, ni du mal qu'on
lui a fait. Elle témoigne à la traîtresse Ortrude la confiance et

l'indulgence que donne le bonheur. Elle descend jusqu'à son enne-

mie pour la consoler, presque pour lui demander pardon. Chaque

phrase d'Eisa respire la mansuétude et la générosité de la jeu-

nesse. Il y a là toute une page adorable. Dans cette âme heureuse,
rien ne demeure amer. Eisa veut que tout le mon ie l'aime. Elle

veut surtout désarmer lu farouche Ortrude et faire passer en elle

un peu de son propie bonheur, avec un peu de sa bonté.

Mais les insinuations d'Ortrude, le scandale provo(juô par elle à

la porte de l'église troublent la confiance d'Eisa. Ce n'est pas sans

arrière-pensée qu'elle franchit le seuil nuptial. Ici se [)lace le grand
duo de Lohengrin, l'un des plus beaux parmi les grands duos

d'amour : l'un des plus beaux par la forme musicale et l'expression
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dramatique, et aussi par le fond psychologique. Comme dans les

Huguenote, l'amour ici se complique d'un autre sentiment : la

crainte : mais crainte différente, et, pour ainsi dire, toute spiri^

tuelle. Encore un duo menacé, mais d'une catastrophe toute mo-

rale : le bonheur seul y est en jeu, non la vie. Là, Valentine essayait

de sauver Raoul; ici, l'homme a repris son rôle de défenseur:

Lohengrin veut sauver E'sa d'elle-même. Lohengrin est la force,

une force surnaturelle, presque divine; Eisa n'est que faiblesse, la
.^

faiblesse féminine, imprudente et punie.

Notons l'admirable gradation du duo, la progression allant jus-

qu'à l'extrême, de deux sentimens inverses : l'anxieuse curio-

sité d'Eisa, la tendresse passionnée de Lohengrin. Le début seul

est calme, les deux époux échangent des phrases pareilles, éga-

lement tendres, également sereines. On ne rencontre plus ensuite

dans le conrs rapide de la scène qu'une seule halte, la cantilène de

Lohengrin s'efforçant de rassurer Eisa, de détourner la question

menaçante. Superbe phrase de musique et charmant couplet de

poésie ! « Me respires-tu pas avec moi ces doux parfums? Mystérieux,

ils viennent à travers les airs. Sans les interroger, je m'abandonne

à leur influence. Pareil est le charme qui m'a lié à toi quand je te

vis pour la première fois. » Sans reproche, mais déjà avec un peu

d'étonnement, Lohengrin rappelle à Eisa sa propre discrétion, son

intervention pour elle, sans la connaître et sans l'interroger. Il

récTame d'elle en retour la même confiance et le même abandon.

Plus la voix d'Eisa se fait insinuante, plus celle de Lohengrin se fait

amoureuf^e. A chaque question nouvell-e, l'époux ne répond que par

une nouvelle caresse.

L'inquiétude d'Eisa redouble, son doute s'irrite. Lohengrin se

débat contre l'approche de la demande faiale. Il se défend, lui qui

sait le péril de la science, souvent mortelle au bonheur. Mais le

délire de Ja curiosité l'emporte. Sourde aux reproches du héros,

aux glorieuses marques qu'il rappelle de sa noblesse, presque de

sa divinité, aveugle au rayonnement qui jaillit
de cette musique

comme d'un foyer de lumière, 'a jeune femme croit entendre des

battomens d'aile : le cygne va revenir et lui reprendre son époux.,

Le duo atteint ici à «on apogée. Éperdue, hors d'elle-même, Eisa

lance enfin la question funeste. Le traître paraît; Lohengrin n'a que

le temps de saisir son glaive et d'abattre le misérable. Tout s'écroule

aussitôt... et le reste, comme dit llamlet, le reste, c'est le silence.

Dans le lointain passe un lugubre frisson de timbales, un chant

presqup imperceptible de violoncelles ; une clarinette désolée redit,

sans même l'arbever, la première phrase du duo... ^imsuit nxifjginr

dûlorr. Mien déplus navrant que cette ruine soudaine et qu'on sent

irréparable. Telle ne sera pas la fin du duo de l'^aust, qui s'achè-
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vera dans le transport de la passion victorieuse; tel non plus le

jernier duo de llouico, où la mort même est douce, puisqu'elle
fixe l'amour pour l'éternité. Ici, c'est la rupture entre deux âmes
et par la faute de l'une d'elles. Faute légère, hélas ! Eisa n'a été

coupable que d'un doute; mais ce doute a suffi, ce nuage a voilé

tout un ciel. Lohengrin ne montre pas de courroux; il prévoyait la

défaillance de sa bien-aimée, et l'excuse. 11 s'afllige, mais ne s'irrite

pas. 11 semble que, dans sa prescience de demi-dieu, il ait par-
donné d'avance à la faiblesse humaine l'incertitude de la joie et la

I

fragilité de l'amour.

Un critique musical très distingué, deux critiques, veux-jedire,

auxquels on doit l'un des plus sages parmi les innombrables livres

écritssur Wagner, ont dit très judicieusement de ce duo : « Qui sait

si cet admirable duo d'amour n'emprunte pas justement à ce carac-

tère de transition, à cette absence de parii-pris musical que nous

signalions tout à l'heure, un attrait spécial, qui le fera toujours

préférer par la majorité des auditeurs aux trois grandes scènes

correspondantes de Trisltm, de la Vaikijrie et de Siegfried [\)? »

Nous sommes de cette majorité d'auditeurs. Nous ne retrouvons

ni dans le duo de la Valkyrie^ ni dans le duo de Trista?î, cette élé-

vation du sentiment, et, au point de vue de la forme musicale, cette

mesure, cette sagesse et cette raison. Exagérée déjà, dans la Val-

ikyrie, l'expression de l'amour, dans Tristan et Yseult, devient

î€xorbi tante.

La passion de Siegmund et de Sieglinde se complique d'un

inceste, puisqu'ils sont frère et sœur, et la découverte de cette

parenté ne refroidit pas leurs désirs. Il est vrai que les dieux du

iWalhalla, comme ceux de l'Oiympe, ont peu de scrupules. Après
le sublime dénoûment, dont l'analyse ne rentre pas dans notre

i sujet, ce qu'il y a de plus beau dans la Valkyrie, c'est le premier
acte. Wagner est le seul musicien capable d'écrire un acte pareil ;

on l'en félicite, et tout bas on s'en félicite un peu soi-même. Il

semble qu'ici déjà le maître ait passé la mesure, qu'il ait pour ainsi

dire lait violence à l'art. Cette violence, on la subit. On est entraîné

par le mouvement irrésistible, par le torrent qui balaie tout sur

son passage. On arrive au terme de la course émerveillé, mais

brisé. On emporte du théâtre ou du concert une sorte de courba-

ture intellectuelle. Étonnante musique, mais fatale au système ner-

veux, qu'elle surexcite et qu'elle ébranle. L'admiration ne va pas

sanssoullrance; la perpétuelle ébullilion de l'orchestre, l'opiniâtreté

(î) L'Œuvre dramatique dv. Richard Wagner, par Alheit Soubies et CLarlus Mal-

herbe, 1 vol
; Fischbuclicr, t«8('..
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des motifs, leurs retours constans, et pour ainsi dire leur ubiquité,

la passion toujours portée au comble, touchant à la frénésie,

presque à l'hystérie, tout cela vous étourdit et vous écrase. Quel

terrible ^rand homme que Wagner, et de quelle dure main il vous

fait plier devant lui !

Ces réserves faites, disons bien haut qu'il se dégage du duo de

la Vulkyrie une émotion extraordinaire, qu'un géant l'a taillée, et

pour des géans ou des héros. Entre le point de départ et le terme

de ce duo, quelle distance parcourue ou plutôt dévorée ! Quel sillon

de flamme trace cet éclair! Au début, un homme à demi mort

de soif, un misérable se glisse dans une chaumière, et tombe ina-

nimé près du foyer, A la fin, il se relève en héros et fils des dieux.

De quels dieux! Je ne vous le dirai pas, et Wagner nous le dit trop;

il nous fait expliquer par ses personnages leur insipide généalogie.

Cela nous glace. Mais ce qui nous réchauiïe et nous transporte,

c'est le souille qui passe sur Siegmund à l'aspect de l'épée promise
cà sa jeunesse, de la femme prédestinée à son amour. On n'entend

pas sans frissonner ces sonneries de cuivre, obscures d'abord, et puis

flamboyantes comme la poignée du glaive fatidique, ces cantilènes de

violoncelles s'épanchant comme l'eau de la coupe sur les lèvres du

gueriier. Dès le début, dans l'esquisse de la phrase compatissante de

Sieglinde (toujours !a compassion chez Wagner), déjà dans cette ri-

tournelle expressive, alors que Siegmund boit et contemple sa bien-

faitrice, on a respiré un premier parfum d'amour. Avec quelle splen-

deur cet amour s'épanouit! Ici comme dans Lohengrin, on dirait que
Weber est derrière l'orchestre, qu'il l'excite, le lance ou le retient.

Siegmund et Sieglinde se laissent emporter au courant. Tout à coup
vient du dehors un grand souffle qui les interdit et les arrête.

« Qu'est-ce donc? » s'écrie-t-elle ;
et lui de répondre tout bas :.

« Ne crains rien, bien-aimée; c'est le printemps et l'amour. » La

lune resplendit; le printemps et l'amour pénètrent dans la chau-

mière
;
des boulFées de harpes montent dans l'air et annoncent une

halte délicieuse: le fameux hw/ du [)rintemps. Un instant l'orchestre

s'apaise; il écoute chanter une voix humaine, et cette pause est la

bienvenue. jMais elle n'est pas de longue durée
;

il faut reprendre

notre course. Désormais, Siegmund et Sieglinde savent tout l'un de

l'autre : ils s'attendaient, ils s'attiraient comme s'attirent les deux

pôles électriques. L'étincelle a jailli entre eux, et le courant ne

cessera plus. Le motif de l'épée flamboie, le motif de l'amour l'en-

veloppe, l'etdace; tous deux se mêlent et se portent d'un mutue

essor. L'épée enfin est arrachée du frêne, et, l'exploit à peine ac-

com[)li, les bras du héros, ces bras si forts, se nouent avec ten-

dresse autour de celle qui l'a secouru et qui va le suivre. Encore
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une minute d'apaisement, un court répit où revient le lied du prin-

temps alangui par un changement de rythme, enfin un dernier

éclat, et les deux amans s'élancent dans la forêt.

Voilà de grandes beautés
;

mais quelques défauts les gâtent.

Plus on entend ce duo
, plus on y sent l'excès et l'outrance :

excès de sonorités, excès des procédés habituels, du Iciloiotiv,

et des cadences évitées, et des résolutions suspendues. Trop
souvent la musique de Wagner est dans un perpétuel devenir,

dans r//( fi("ri, comme le dieu dont M. Renan nous a un jour en-

tretenus. Trop souvent, on l'a dit, elle ne commence pas, elle ne

finit pas; elle dure. On croit une phrase près de s'achever; par

une modulation inattendue, elle recommence. Cela plaît une fois,

plusieurs fois ; mais à la longue cela irrite. Prenons, par exemple,
le lird du printemps. Au moment de conclure, il se dérobe, et avec

une grâce charmante il entraîne la mélodie dans une tonalité

nouvelle. Mais peu après l'effet se reproduit : même détour,

même feinte et toujours ainsi. Cette fuite constante finit par rebu-

ter l'oreille et l'esprit. Autre reproche, et plus grave : certain leit-

motiv très court, composé de trois ou quatre notes seulement, ex-

prime très heureusement l'insinuation de l'amour dans le cœur de

Siegmund et de Sieglinde ; mais ce motif, travaillé de mille manières,

d'abord très faible, puis plus hardi, enfin victorieux, revient avec

une ténacité presque odieuse. D'abord on est charmé, puis un peu

agacé, enfin exaspéré par cette implacable formule qui vous étreint

et vous tenaille. C'est elle qui peut-être donne le plus au duo le

caractère de violence, de frénésie, répétons-le, d'hystérie, que nous

lui avons déjà reproché.
C'est bien autre chose dans Trist/m, dans Tris{a?i, la partition

d'amour par excellence, la plus aimée des vrais admirateurs du

maître; Trislmi^ l'œuvre type, plus conforme encore (\ueVAiincmi
du ISibcliinfj à l'idéal de Wagner.

Si nous nous reportons aux notes par nous prises à Rayreuth,

pendant les représentations de Tristan et Ysrull
,
dans l'obscurité

du théâtre, hous retrouvons des pages labourées d'une écriture iné-

gale, de lettres énormes ou microscopiques, témoignant tour à

tour de l'admiration et de l'ennui, de l'enthousiasme et do la co-

lère; le désordre des annotations correspond au désordre des im-

pressions ressenties. On se souvient d'une œuvre étrange, presque

monstrueuse, où le beau et le laid se heurtent, se combattent

comme dans le monde des manichéens. La Vdikijric fatigue, mais

Tria/an écrase. Ou demande merci. El cela pou ravoir pendant trois ou

quatre heures entendu parler d'amour, ou plutôt chanter d'amour.

Quel amour est donc celui-là! Je n'en connais pas de plus terrible,

TOME LXXXIX. — 1888. 22
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déplus furieux. Tristan et Yseult s'aiment avec rage, avec férocité.

Quand ils marchent l'un sur l'autre à la fin du premier acte, c'est

à croire qu'ils vont se dévorer. De plus, ces artistes allemands sont

d^une stature ! A Bayreuth, M. Gudehus ou M. Vogl et M"^« Sucher

avaient l'air d'un couple de géans se livrant à des amours préhis-

toriques.

Berlioz appelait le prélude de Tristan « un gémissement chro-

matique. » C'est plutôt un rugissement. Il est bien, comme le disent

MM. Soubies et Mallherbe, « l'épigraphe exacte, parlante, presque

obligéede l'œuvre. » — « Quel fruit espérez-vous de cette violence?»

diisait OSnone à Phèdre. C'est un peu le langage de la suivante

Brangaine à sa maîtresse Yseult. Quel fruit? Mais une sorte d'atter-

rement, d'anéantissement du spectateur par cette violence même.

Yiiolent, le prélude; violente, la première scène entre Yseult et

Brangaine, où Yseult, une demi-heure durant, chante moins qu'elle

ne hurlo, et ne décolère pas. Tristan paraît à peine (suruneritour-
neîlle admirable d'ailleurs), qu'Yseult l'invective

;
et lorsque tous

deux, sur une autre ritournelle encore plus admirable que la pre-

mière, ont bu le philtre, « la rage alors se trouve à son faîte mon-
tée. » Rage d'amour, mais rage véritable. Yseult ne se contient plus.
11 faut que Brangaine retienne sa maîtresse, et de toutes ses forces,

pour l'empêcher de se ruer sur Tristan, que tout à l'heure elle

voulait empoisonner. Je sais bien que la haine est voisine de

r.aiiiour. M. Prudhomme l'a dit. On a dit aussi que dans la pensée
de Waigner \q philtre n'est qu'une allégorie, un symbole qui voile,

pour les besoins de la scène, une crise, une évolution des âmes.

Des âmes! Et des corps aussi, sans doute. J'en appelle à cette tem-

pête musicale, à cet élancemenl frénétique de tout un orchestre

eu furie. L'elftt est formidable, et les interprètes ^ccentu^nt par
la pantomime les intentions de la musique. L'amour allemand s'est

accentué depuis Don Juan, depuis le cri de Zerline effarouchée.

Yseult crie aussi, mais pas de peur. Quelle naturel Api es l'avoir

entendue, et vue, uiie jeune personne « fort honneste » nous di-

sait : « A Paris, jamais ou ne m'aurait mené voir cette pièce-là! »

Bien plus que la Vulkyric, plus peut-être qu'aucun opéra (pardon!
drame lyriQjue) de Wagner, Tristan est une œuvre d'excès, une

œuvre pour ainsi dire toujours au paroxysme. Avec œs violences,

quelles longueurs ! Le duo du second acte est de proportioas ter-

ribles : assis, debout, puis encore assis, il dure près d'une heure.

Mai» de cette heure, nous nous rappelons au moins dix minutes

absolument sublimts, dix minutes de calme, d'extase idéale.

L'orchestre (et quel orchestre!) se pâme, se fond, tandis que les

deux voix planent ensemble; des cors résonnent la nuit sous les

grands arbres, la nature est tout imprégnée d'amour, et du haut

M
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de sa tour, Brangaine, qui veille, avertit les amans que tout dort et

qu'ils peuvent s'aimer.

11 y a d'antres beautés dans cet acte; notamment, avant le duo,

l'appel d'YseuIt agitant son écharpe pour guider le bien-aimé, et

surtout la prodigieuse page d'orchestre accompagnant l'arrivée de

Tristan au rendez-vou-s. Mais dans notre souvenir, c'est le deraier

-acte qui domirre les deux autres.

Tristan, revenu au vieux burg de son enfance, git, blessé, sur son

lit, par un jour de printemps, dans une cour où l'herbe a poussé

pendant sa longue absence. Son écuyer le veille. Assis sur le rebord

des remparts que baigne la mer, un pâtre joue des airs d'autrefois..

Ici, malgré beaucoup de longueurs, surtout dans le délire de Tristan,

qui touche à ia folie, l'impression est profonde. Le solo de coïï an-

glais exhale une immense tristesse, et devant ce tableau de âoH-

tude et d'agonie, mis en scène à Bayreuth avec beaucoup d'art,

l'orchestre déroule un admirable poème symphonique. Touti.coup

le chant du pâtre s'anime, s'égaie ;
il tressaille, il bondit. C'est le

vaisseau d'Yseult. On ne voit pas le navire, mais on le suit dans

la chanson du berger : il approche, il aborde. Invisible et souter-

rain, l'orchestre se débat, saute et hurle de joie. Yseult paraît,

Tri&tan se lève, et, presque sans une parole, chancelle, tombe et

meurt. L'elfetest foudroyant. La jeune femme se couche sur le corps

de Tristan. Peu à peu elle se relève, et de sa bouche frémissante

s'exhale un chant d'extase incomparable. On retrouve ici les se-

reines beautés du second acte. L'hymne monte, monte toujours, un

peu comme le cantique final de Guillaimie, et l'amour trop sou-

vent physique et brutal dans le reste de l'ouvrage se transfigure et

se purifie par la mort.

VI.

^tou& touchons au dernier, au premier, peut-être, des musiciens

d'amour. S-i Gounod (comme il le dit volontiers) a fait beaucoup
par et pour l'amour, l'amour a tout fait pour lui. Nul! seiaitiment; ae

l'a porté aussi haut. Aucun musicien n'a mieux chanté cette pas-
sion, lumst, Jhinéo, chefs-d'œuvre d'amour; les stances de 5rtt/^At6>,

le duo- de Mygali, deux, pages d'anwur, l'une sublime,, l'autre

charmante. Les messes, les oratorios niênae respirent une tendresse

mystique ;
l'auteuF de Fauat et de Mors cl Vila pourrait prendre

pour (Je\'ise le mot de saint Augustin : Ama et far quod vùi. Du
drame de Goeihe, Goanoda retranché tout ce qui n'est pas l'amcftir;

du drame de Shakspeare, il n'avait rien à retrancher : tout y étant

amour.

Charles Nodier disait de l'amour physique « qu'il était extrêmeiaaent
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joli, mais que c'était un sujet sur lequel il ne fallait jamais écrire. »

Sn musique, on ne s'en est point fait faute. Nous l'avons vu avec

Wagner; nous Talions voir avec Gounod. Mais Gounod, lui, n'a pas
forcé la note; il l'a seulement donnée : exquise et nouvelle. Oui,

nouvelle, car ce qu'il a dit, on ne l'avait pas dit encore, et, de-

puis, on n'a fait souvent que le répéter. Nulle part dans Fmist^
encore moins dans Boniêo^ n'éclate la brutalité de Tristan. La mu-

sique de Gounod va jusqu'au trouble des sens, mais pas jusqu'à
leur délire; elle éveille le désir au lieu de l'exaspérer. Dans Fnu.st

même, à côté de la volupté, qui n'en pouvait être exclue, que de

pudeur et de grâce réservées ! Rappelons-nous la première ren-

contre, surtout la réponse de Marguerite : Non, monsieur, je ne

suis demoiselle ni belle ! Ce n'est pas ainsi que s'abordent Tristan

et Yseult, poussés aux bras l'un de l'autre par l'effet d'un breuvage
irrésistible.

Môme dans l'acte du jardin, pas une ombre de sensualité ne ter-

nit la chasteté de la cavatine : Saint, demnire chaste et pure! Le

jeune homme s'est arrêté avec respect. Au moment de porter le

trouble en cette maison, il en adore la paix et le silence. Il

s'émeut à la pensée de cette innocence, oubliant qu'il est venu

pour la flétrir. A la pureté du sentiment répond bien la pureté de

la musique : quelle beauté de lignes dans le chant et dans l'accom-

pagnement ! De môme le premier récit de Marguerite sur une seule

note rêveuse, la chanson du roi de Thulé, trahissent à peine un

commencement d'amour. Sur la chanson vieillotte et presque indiffé-

rente, les deux a parte passent comme d'involontaires rougeurs
sur un front de quinze ans. Marguerite ignore encore tout désir;

elle n'est qu'étonnée. Sa chanson n'est pas troublée; témoin la

cadence tranquille, naïve : Ses yeux se remplissaient de larmes.

Ici chaque phrase, si petite qu'elle soit, ajoute au charme d'un rôle

que dépare seulement l'air des bijoux. Cette valse à fioritures, voilà,

avec les couplets de Siebel, les deux taches légèroi de l'acte du

jardin. Mais quel rôle que celui de Marguerite ! Que de nuances de

sentiment! Me voilà toute seule! — Ce soupir exprime bien la

mélancolie de la solitude éprouvée pour la première fois. Un bou-

quet, e'esi de Siebel, saiis doute... Pauvre garçon!
— Il est diffi-

cile à dire ce : Pauvre garçon ! difficile à laisser tomber avec dou-

ceur, avec reconnaissance, mais aussi avec un hochement de tête,

avec un sourire distrait, comme si déjà la pensée, l'amour surtout,

était ailleurs. Lncoie un mouvement craintif dans la première phrase

à Faust : Ces bijou.T ne sont pasànioi, laissez, laissez degrâee! et

puis l'âme de la jeune fille s'entr'ouvre, s'épanouit. Tout le long du

quatuor, de ce clief d'œuvre scénique et musical, on suit chez Mar-

guerite l'éclosion de l'amour. Tandis qu'elle fait à Faust la confi-
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dence de ses chagrins passés, sous la longue phrase : Que deaoifis,

hélas! que de peines! un contre-chant de violoncelles descend avec

une douceur infinie. Mo?i cœur parle, écoute! murmure Faust
;
les

voix se rapprochent comme les lèvres, et les mots : Et pourtant^

/écoute! ou plutôt les notes disent que Marguerite va s'abandon-

ner, qu'elle ne luttera plus.
iNous voici au cœur même de l'œuvre, au duo. Il commence par une

note unique et régulièrement répétée, procédé familier a Gounod.
L'orchestre esquisse, essaie la mélodie que nous allons entendre,

et, par une série d'enlacemens, revient à la note primitive. Alors

monte des lèvres de Faust la fameuse phrase : Laisse-moi,
laisse-moi contempler ton visage! Devant elle nous sommes un

peu comme devant les chants classiques connus et admiiés depuis
l'enfance

;
à peine démêlons-nous les raisons de notre admira-

lion. Elle est parfaite, cette phrase : elle n'a pas une mesure, pas
une note de trop ;

la courbe en est irréprochable. C'est du Mozart

avec plus de passion. Ce laisse-moi, répété, élargit l'horizon, et

jette plus de lumière sur le h'ont de Marguerite. A ces mots
d'ailleurs déplacés : Comme dans un nuage (il

ne faut pas ici de

nuage), à ces mots, et malgré eux, tous les voiles se lèvent, et le

regard de Faust monte avec sa voix. Puis les notes redescendent,
et la mélodie en s'achevant semble doucement se poser. Margue-
rite, à son tour, reprend, et à travers sa réponse, un contre-chant

de flùle passe comme un rayon de lune.

Voilà l'amour tel que l'a chanté Gounod : sans contrainte et sans

mélange. Ici pas de couleur historique, comme dans les Huguenots,

pas de couleur locale, comme dans l'Africaine. Rien qu'un jardinet

allemand, quelques tilleuls et les étoiles. Entre Faust et Margue-
rite, aucune arriére-pensée, aucune crainte ne vient s'interposer. Ils

s'aimont simplement, complètfment, et la fleur même qu'interroge
la jeune fille lui répond qu'il faut aimer.

L'orchestre voltige ;
on dirait qu'il s'effeuille avec la fleur, que

les triolets tombent avec les pétales légers. Faust s'anime, s'exalte

dans une chaleureuse paraphrase du mot: aimer; les harpes pren-
nent leur volée, et soudain s'exhale une note solitaire, une note de

cor; devant elle tout se tait, et elle se prolonge seule au milieu

du silence. B'iine ardeur éternelle... Éternelle! répètent les deux
voix unies, et chaque fois des accords mystérieux transforment l'har-

monie de cette seule parole. Puis commence une p;ige idéale

d'amour, on pourrait dire la page d'amour par excellence. Là est

l'essence môme du génie de Gounod. L'âme et les sens à la fois

sont pris par ces accens de volupté ;
tout l'être en éprouve un trouble

délicieux, et reconnaît dans celte nuiï,ique le mélange de senli-

mens et de sensations qui est l'amour. Faust chante le premier.
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d'uae voix mâle : Le bonheur silenciemv verse lex deux dans nos

deux ôim's ! Quelle horrible poésie 1 Ce bonheur qui verse les deux
dans des âmes ! Mais quelle musique ! quelle dilatation du coeur

dans la poitrine ! quelle plénitude de vie! Marguerite répond tout

biis, la. tête cachée, chantant moins qu'elle ne murmure. Tout se

fond dans l'orchestre où s'éparpillent quelques notes de harpes;
ks autres instruraens ondoient et flottent mollement. Marguerite
n'a plus même la force de. répéter son aveu; l'orchestre le redit

pour elle : Parle,., parle encore, soupire-t-elle ,
et son sounie

meurt deux fois avec le mot : mourir, sur des notes qui semblent

la musique mAme d'un baiser.

L'âme de Marguerite n'est point encore assez troublée. C'est à

la nature maintenant d'achever l'œuvre du démon et de l'homme.

Quelle fin d'acte que celle-ci ! Ce n'est point Eisa q,ui paraît entre

les roses du balcon. Ces yeux de femme ont d'autres langueurs,
cette voix, d'autres appels. A l'orchestre d'abord, les notes se

groupent lentement, et semblent pénétrer avec les rayons de lune

par la fenêtre qui s'entr'ouvre. L'accompagnement ondule, égal et

doux. Dans la transparence des harmonies passent des chants d'in-

stnimens divers : hautbois inquiets, cors anglais, flûtes d'argent.

Des phrases montent et redescendent, des souflles s'élèvent pour
retomber. De loin on entend la voix de Marguerite tremblante sm*

ces mots : Voiseau chante, s'épanouissant sur ceux-ci : L'air

menirre. Les modulations naissent les unes des autres
;

le mouve-

ment s'accélère et les sonorités se fortifient. // faime, s'écrie Mar-

guerite, répétant le cri universel. Tout l'orchestre alors se soulève,

et une exploi^ion triomphale annonce Ite dénoûment.

Plus à plaindre que Roméo et Juliette, Faust et Marguerite ne

cfentent qu'un seul duo d'amour, du moins d'amour heureux. Après
la. scène du jardin, ils ne se retrouvent que dans la prison. Chez la

pauvre captive, la passion est morte ou lassée, lassée par les

éjveuves de l'âme et du corps, par l'abandon, par la misère. Mar-

gueiile n'a gardé que le souvenir et comme le fantôme, encore -

gracieux, de son amour. Ici, toute sensualité devait disparaître et

disparaît en effet. La souffrance a tout racheté, l'ombre sacrée de

la mort est déjà sur Marguerite. A la voix du bien-aimé elle s'éveillei

Avec quelle tendresse encore, avec quelle confiance! Comme la

pauvre enfant se repose sur ce cœur qui l'a trahie ! De l'amour elle

ne st' rappelle plus la volupté, mais la pudeur et le premier trouble',

et cet abord de Faust qui l'avait tout interdite! Voici pourtant de

plus brûlantes réminiscences... Le jardin charnamt parfumé die

nnjr/es et de roses. Aussi Marguerite hésite. C'est l'orchestre et non

pas elle qui redit la phrase môme du jardin. Et encore celte i)hrase

s'achève autrement, sans la dégradation chromatique, sans la dé-

I

I

&
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faillance délicieuse qui jadis la faisait moins pure. Elle finit ici plus

chastement et n'est p'us que la traduction du mot affectueux de

Goethe : « Reste ! J'aime tant à demeurer où tu demeures. »

Quant à l'épilogue admirable de Faust : Anges purs, anges ra-

dieux, il n'appartient qu'à Dieu. Cependant, après la mort de

Marguerite, après l'appel des anges, le chœur céleste est amené

par la phrase d'orchestre qui termine l'acte du jardin, et cette

phrase, reparaissant une dernière fois, relie deux grands amours :

celui qui a failli perdre Marguerite et celui qui l'a sauvée.

Plus encore que par Faust, Gounod devait être attiré par Roméo
et Juliette, autre drame d'amour et drame d'un autre amour. Trois

duos, voilà tout lîontéo: triple danger pour d'autres, triple succès

pour Gounod. D'une passion constante, il a noté les trois étapes

progressives ;
il a écrit un duo de fiançailles, un duo d'hymen et

un duo de mort.

Ne cherchons pas ici le décor musical. Le bal chez Capulet
et le combat dans les rues de Vérone sont manques. Rien,
dans les scènes accessoires, qui approche de la kermesse, du cho-

ral des Ëpées, de la scène de l'église ou de la mort de Valentin.

Mais le fond des deux ouvrages est de même qualité ;
certaines

parties de lluinéo seraient plutôt supérieures. Famt est plus com-

plet, se tient mieux dans l'ensemble. Au point de vue spécial qui
nous occupe : celui de l'amour, Roméo, par des détails exquis, le

dispute et peut-être l'emporte.

L'ouvrage débute admirablement par une page de grande cou-

leur et de grand caractère, le prologue. J'aimerais le voir mis eh

scène comme une fresque florentine, et non comme une apothéose
du Ghâtelet. Sur cette fresque musicale, quel rayon : Juliette parut
et Roméo l'aima ! Le rideau à peine baissé, ce n'est plus un rayon,
c'est un flot de lumière qui jaillit de l'orchestre. Les instrumens à

cordes exposent, pour la première fois, la phrase qui sera l'âme

du drame
;
l'âme immortelle, car, après avoir plané sur le lit nup-

tial des deux époux, elle s'envolera de leur tombeau.

Cette phrase ne ressemble en rien au motif d'amour de Tristan.

Elle envelop[)e au lieu d'élreindre et d'étouffer; profondément

tendre, en nous pénétrant elle ne nous déchire pas. Elle est aussi

de bien plus longue haleine. L'autre est moins une phrase qu'une
ébauche mélodique et comme une poussée brutale de passion phy-

sique. Cela n'empêciie que l'amour, dans /lO??^^'^, commence, ainsi

que dans Trintari, par le eoup de foudre j
et ce coup de foudre, il

faut l'avouer, est faiblement rendu par l'exclamation de Roméo :

O trésor digne des eieux! surtout par la cadence assez plate: Je

ne connaissais pas la beauté véritable. J'aime encore moins l'en-
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trée évaporée de Juliette, et ses vocalises, et la plus que médiocre

valse, exigée sans doute par la cantatrice au mépris du personnage

qu'elle représente. Il est inadmissible que Juliette se pose d'abord

en virtuose dans cette fête qui doit décider de sa vie.

Charmant, au contraire, le double madrigal : Ange (idorahle l

iNotons la différence entre cette première rencontre et celle de Faust

avec Marguerite. A l'appel d'un inconnu, Marguerite répond à peine ;

elle rougit et passe son chemin. Juliette, au contraire, écoute; elle

laisse Roméo, un inconnu aussi, lui parler à l'oreille. Puis elle

répond, et par une phrase semblable, avec une semblable cour-

toisie
;
elle ne marque ni trouble ni honte. Alors s'engage un dia-

logue gracieux, non sans une pointe de coquetterie et de précio-
sité. Il y a là, à propos d'un baiser reçu, mais non rendu par la jeune

fille, des concetli dans le goût de l'époque, auxquels conviennent

bien le contour un peu alambiqué de la musique et l'enlacement

des deux voix. Et puis, chez Juliette, à son tour, le coup de foudre,

mais cette fois fortement exprimé par la musique et fixant pour

toujours cette âme qui vient de se donner et ne se reprendra plus.

Si je ne puis être à lui, que le cereueil soit mon lit nuptial.

Sombre et belle promesse d'une bouche et d'un cœur de quinze
ans. Sombre et belle musique, à l'accent farouche, martelée sur

quelques notes qui descendent résolument vers la tombe, tandis

que lk)rchestre répète obstinément la même plainte, la même me-

nace. Pour Juliette, cette adorable enfant dont un seul mot d'amour

a fait une femme héroïque, on entrevoit la douleur, la mort. Les

parens, comme le dira plus tard Roméo, les parens ont tous des

entrailles de pierre. A Vérone, au temps des Gapulets, les pères
disaient déjà comme Argan : « J'entends marier ma fille pour moi

et non pour elle. » Ils le disent encore.

L'acte devrait finir par le serment de Juliette et non par une

reprise du bal, qui gâte l'effet dramatique (1). De plus, je ne vou-

drais pas ici d'entr'acte, ou presque pas. J'aimerais voir tout de

suite le balcon de Juliette, sentir tout de suite, après la fête, la

solitude, la nuit, l'amour.

Le second acte est à lui seul un chef-d'œuvre et la merveille de

Bomêu. Il ne s'enferme pas dans une coupe régulière. Il s'affran-

chit des traditions, même de celles du maître
;

il commence en dia-

logue, en causerie où la tonalité, le mouvement, le rythme, varient

continuellement, avec une pleine liberté, selon les nuances les plus

délicates du sentiment. A la fin, seulement, l'entretien s'achève en

(1; Celte fin est indiquée comme variaDic, mais comme variante seulement, à la

Ad (le la partition.

I
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duo concertant. Malgré cette indépendance, rien de décousu
; tout

se tient et s'enchaîne. On suit l'acte entier comme un ruisseau qui
coule et qui chante.

Il fait nuit
;
des souffles passent sur le jardin avec une berceuse

d'orchestre qui semble le murmure des arbres. Roméo guette sous

le balcon. Ses amis le cherchent, et leurs voix qu'on entend dans

l'éloignement redoublent le mystère dont le jeune homme s'envi-

ronne. La cavatine : Ah! lêve-toi, soleil! est analogue, sans être

identique, à celle de Faust : Salut, demeure chaste et pure. Des

deux morceaux, la forme esta peu près !a même, mais non le fond.

Roméo peut sans crainte et sans remords expliquer son loyal amour.

Il ignore le trouble « qui fit hésiter Faust au seuil de ^Marguerite ;
»

aussi comnience-t-il avec franchise l'air qui s'achève par un grand
cri de passion. Deux accords de harpes perlent discrètement, et

Juliette paraît à son balcon. Elle s'y accoude rêveuse, mais non

troublée. Des syncopes discrètes de l'orchestre trahissent seule-

ment les battemens de son cœur. Roméo l'appelle; et aussitôt, avec

une fierté douce : Qui m écoute? dit-elle, et surprend mes secrets

dans l'ombre de la nuit! Celte courte phrase, à elle seule, est ex-

quise. Exquise encore la phrase, ou plutôt exquises toutes les phrases

qui suivent. Commodes reflets sur l'eau, mille sentiniens passent sur

l'âme de Juliette, sur cette âme plus complexe que celle de la simple
Gretchen. Entre le vers : Ah! lu suis que lu nuit le cache mon cisagr,

et ceux-ci : Mais accuse la nuit dont le voile indiscret a trahi le

mystère, Juliette se révèle tout entière, moins avancée en âge, mais

plus avancée en sagesse que Marguerite. Sans rien savoir de l'amour,

elle en devine tout: la fragilité probable, et jusqu'à la honte pos-
sible. Elle aime Roméo de toutes les forces de son être. Elle le lui

dit avec plus de franchise encore que d'embarras
;
mais en retour

de cet amour complet, éternel, elle veut le môme amour. Elle ne

demande pas de sermens, pas d'a[)pel à ces astres changeans ({ui

les écoutent, mais une parole seulement, sérieuse et loyale. Chez

cette parfaite créature, la prescience, l'intuition de la feumie n'a

point terni la pureté de la vierge. Sa précoce vertu garde la can-

deur de l'innocence. Elle ne veut même pas que l'aveu de son amour

à elle et la flatterie de cet amour sur()renneut le cœur de Roméo
;

il

lui faut ce cœur libre, et tout entier. S'il ne se donne pas à jamais, elle

ne se plaindra pas; elle souffrira et elle mourra seule. Mais Roméo
ne songe guère à se refuser. Avec quelle chaleur il répond : Ah! Je
te Vai dit, je t'adore! Quel redoublement de passion à ces mots :

Dispose en reine, dispose de ma vie! Sur cette péroraison éper-

due, les notes des harpes pleuvent comme les étoiles dans une nuit

d'eie. Elle ^'avauce, la nuii des fiançailles; dans la maison, l'on

appelle Juliette. Alors les deux voix s'unissent pour un adieu d'une
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langueur, d'une souffrance délicieuses
; chaque note semble s'attar-

der et retenir l'instant qui passe. Juliette s'éloigne et revient encore.

Elle disparaît enfin, sa lampe s'éteint, et dans la nuit s'élève de nou-

veau la phrase d'orchestre par laquelle a commencé l'acte. Roméo,
du geste et de la voix, adresse à sa fiancée un dernier baiser, une

suprême bénédiction d'amour. Elle ne rouvrira plus sa fenêtre

conmiB Marguerite ;
elle ne livrera pas aux influences de la nuit

une âme troublée. Dans ce jardin, la nature se tait et sommeille;

les fleurs n'ont point de dangereux parfums, le démon n'est pas

là. Repose en paix, sommeille, murmure Roméo, et Juliette s'en-

dort
;
ses yeux se ferment quand meurt sous le feuillage l'adieu du

bien-aimé.

Après le duo des fiançailles, le duo nuptial ; après les mutuelles

promesses, la possession réciproque et les communes extases. Une

des grandes qualités de cet autre duo, c'est qu'il n'est pas trop long.

A l'inverse du duo de Tnstan/û ne pèche par aucun excès : ni de

sentiment, ni de durée. Et cependant il ne manque ni de dévelop^

pement ni de passion. Je t'iiime, ô liomào! dit Juliette, Je Vaime,
ô mon époux! Elle accentue avec solennité ce nom dont elle

voulait avoir le droit de nommer Roméo avant de lui appartenir.

Pour tous deux, enlacés dans l'ombre, la nuit s'écoule, les heures

se succèdent, pareilles. Un accompagnement ininterrompu, presque

monotione, berce le chant nuptial que les époux murmurent en-

semble. Au-dessus des accords réguliers, les phrases s'enchaînent,

se répondent, et ce double nocturne exprime, non plus l'inquiétude,

le trouble du désir, mais l'apaisement et la langueur de la tendresse

satisfaite.

Déjà l'alouette chante, et vainement Juliette d'abord, puis Roméo,
veu'ent n'entendre dans sa voix que celle du rossignol. Que dire

de la phrase célèbre, aussi célèbre maintenant par Gounod que par

Shîikspeare : ISon, non, ce nesl pas le Jour! Des phrases comme
celle-ci montrent l'originalité de l'inspinition du maître. On trouve

chez de plus grands, chez les plus grands, des beautés différentes,

suj)éricures même
;
des beautés semblables, jamais. Où avions-

nous entendu dans Orphée, dans Don Jnan, dans Fidelio, de tels

accens d'amour, ou ])lutôt les accens de cet amour, que notre jeu-
nesse a salué avec enthousiasme, parce qu'elle a reconnu en lui son

amour? Où avions-nous entendu, où avions-nous pour ainsi dire vu

monter l'aurore comme dans la superbe progression : Vois ces

rayons jabnixl Voilà ce qui fait la force et la gloire de l'art cohj-

tcmporain : c'est son effet immédiat et sa puissance actm'lle; c'est

qu'il habile parmi nous, plein de grâce el de vérité. Quelle lutte de

l'amour avec la lumière, avec les voix matinales qui vont lé mettre

en fuite! Quelle négation louj<jurs plus passionnée, et des rayons
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du jour et des chants de l'oiseau! Quelle révolte contre le temps,

dans l'explosion de l'orchestre qui rejette Juliette aux bras de

Roméo ! Puis, quand l'aube a triomphé, quel pressentiment de

l'avenir, quel demi-sourire mélancolique dans la phrase délicieuse :

Un jour il sera doux à notre amour fidèle De se ressouvenir de ses

tounnens passés! réponse consolante de Shakspeare au mot amer

de Dante, que nous rappelait naguère la fin désolée du duo de

Loheiigrin !

Voici enfin le troisième, le dernier duo d'amour, et d'amour

dans la mort, d'où il tire une nouvelle grandeur. Cet amour ne

s'interrompra qu'un instant, pour renaître et ne plus mourir.

« Nous nous en allons, a dit Lamennais, vers notre vraie patrie...

Mais, à l'entrée, il y a un passage où deux ne sauraient marcher de

front, fct où l'on cesse un moment de se voir; c'est là tout. » Aussi,

la douleur de Roméo n'est-elle point le désespoir; au contraire,

elle est pleine d'espérance. Il entre d'un pas ferme dans le souter-

rain, et chante d'une voix assurée. L'idée de survivre à Juliette ne

l'a pas ellleuré. Il ne veut que donner un baiser à ce corps charmant

avant d'en rejoindre l'âme encore plus charmante. O ma femme!
s'écrie-t-il, et de la même phrase dont il l'enveloppait vivante,

éperdue d'amour, il la salue sur sa couche mortuaire. Dans cette

dernière scène, on entend monter peu à peu la vie au cœur de Ju-

liette, au cœur de Roméo l'épouvante et la joie. En même temps

que la \\q, l'amour ressaisit l'âme de la jeune femme, et les mélo-

dits anciennes se réveillent avec elle. Encore un dernier chant

de Roméo : Console-toi, pauvre âme! épuré, pacifié par l'ap-

proche de la mort, et terminé par un coup d'aile vers la lumière.

Puis, comme à la fin de Faust, un poignant souvenir d'autrefois :

Aun, ce n'est pas le Jour. Si! cette fois encore, c'est bien le jour

qui se lève, mais le jour éternel, que salue avec une douceur infi-

nie une dernière reprise du moiif d'amour.

Du seuil de ce tombeau, qu'on regarde en arrière, qu'on pense à

l'héroïsme d'Alceste, à la douleur d'Orphée, au dévoûment de Léo-

nore
;
on mesurera d'un coup d'œil le chemin ()arcouru. On com-

prendra (jue sur le front de Gounod a brillé une auréole nouvelle

de jeunesse et d'amour. A l'entrée de sa demeure, une main amie
a représenté la blanche théorie de ses héroïnes. Les charmantes

I gardiennes veillent au seuil de la maison. Et quand le maître pasj-e,

Marguerite arrête son rouet, Juliette n'écoule plus le rossignol;
elles regardent en souriant et se disent entre elles, tout bas : Voilà

p<iut-êlre celui qui nous a le mieux comprises et qui nous a le plus
aimées.

Camille Blllaigue.
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I.

Un décret du 22 mars 1S8S autorise l'érection d'une statue à

Danton en face de l'École de Médecine : il omet de dire si les bas-

reliefs figureront les massacres de septembre. On aurait tort de s'en

étonner. Est-ce que, depuis deux ans, Jean-Paul Marat, tribun du

peuple, n'a pas, square IVIontsouris,son monument, Marat, déjà cé-

lébré par M. Monleil devant rar^semblôe de l'Hôtel de Ville dans un

rapport où, concluant à l'achat du tableau de David représentant la

mort de ce martyr de la réaction, il le consacrait grand homme et

saint du calendrier révolutionnaire? A-t-on oublié les rues débapti-

sées, les délibérations pour remplacer leurs noms par d'autres noms

plus significatifs : Louis Blanc, l'Abbé Grégoire, Barbes, Blanqui,

Delescluze, émeutiers de plume, de parole et d'action, régicides,

communistes, malfaiteurs intellectuels? De telle sorte qu'une pro-
menade dans Paris remplace un cours d'histoire démagogique, et
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que le spectacle de cette apothéose invite à recommencer des actes

qui, tôt ou tard, trouvent des écrivains pour les justifier, des poli-

ticiens pour les honorer. L'éducation d'un peuple se fait par ses

emblèmes aussi bien que par les livres, et par les yeux autant que

par la raison.

Aussi bien nos élus ne prennent-ils aucun souci de déguiser leurs

projets, de rassurer le bourgeois parisien, qui ne demanderait qu'à

pratiquer la politique de l'autruche. Les comités révolutionnaires ne

permettent pas les manœuvres savantes, les combinaisons diplomati-

ques, qu'ils traitent de trahisons : ils veulent que tout se passe au

grand jour, qu'on marche en avant, bannières déployées, mèche allu-

mée; ils commandent et leurs mandataires obéissent. Autrefois,

lorsque le parti opportuniste contre-bi lançait le parti autonomiste, on

usait encore de quelque stratégie ;
mais les dernières élections ayant

envoyé à celui-ci une majorité écrasante, il croit avoir ville gagnée, se

lance dans une véritable surenchère d'utopJes, où chacun se montre

jaloux de dépasser l'orateur de la veille, de ne pas rester en arrière

de celui de demain. M. Vaillant fait des propositions qui visent un

décret de la commune du 19 mai 1871. N'est-ce que cela? M. Vail-

lant retarde : bien auparavant, le conseil avait réclamé et ob-

tenu une place pour « un ancien membre de la municipalité. »

MM. Daumas et Longuet proposent de rayer des recettes une somme
d'environ 200 millions portant sur l'octroi, les halles, les marchés,
les abattoirs, les entrepôts, la police... On les remplacerait par une

taxe cubique sur les maisons, taxe progressive en raison de la va-

leur des biens, selon l'importance de la masse bâtie et la richesse

de la zone; c'est-à-dire que l'on grèverait certains arrondissemens

en dégrevant ceux qui ont l'honneur d'être habités par « le peuple. »

Ce droit de place serait la rançon des immeubles considérés comme

prisonniers ou otages de la guerre sociale. Quant à M. Brousse, il

brandit sur la tête des créanciers de la ville l'arme offensive de la

banqueroute et a d'un budget socialiste » de 500 millions en oppo-
sition avec « le budget bourgeois. » Ils sont là dix communistes

avérés, originaires des réunions publiques, émules d'Hébert et de

Babeuf, qui font du bruit comme deux cents, et ne se lassent pas

d'exiger, puisque aussi bien radicaux et autonomistes ne se lassent

pas de se soumettre. Ils leur ont arraché la journée de travail de
neuf heures, le repos obligatoire pour l'ouvrier un jour par semaine,

et, au nombre de leurs triomphes les plus brillans, ils citent cer-

taine délibération prise, en avril 1887, à la majorité de h'I voix, et

ainsi conçue: « Les prix de la série officielle, en ce qui concerne
les salaires, seront strictement aj)p1iqués à la ville de Paris. La
série olïicielle de la ville de Paris sera revisée annuellement, de
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façon que les prix des salaires soient toujours en rapport avec lé-

taux des subsistances et les conditions générales de l'existence des

travailleurs. Chaque année
,

la série annuelle sera a{)plicablej

en ce qui concerne les salaires, aux travaux entrepris depuis plu-

sieurs années. Ces travaux seront dorénavant exécutés en régie, et

l'on ne recourra aux adjudications que pour les fournitures. »

Si cela signifie quelque chose, c'est le minimum des salaires, et

le minimum des salaires a pour conséquence indispensable le maxi-

mum sur le prix des choses. Qui donc prétendait que l'histoire ne

se répète point? Lisez attentivement les annales de la commune de

1792 à 179â, comparez ensuite les comptes-rendus des séances du

conseil municipal depuis quelques années : les analogies sont frap-

pantes. Celui-ci n'a pas encore eu ses grandes journées, un 'iO juin,

mi 10 août, un -îl mai; mais, patience, la volonté ne lui manque
pas, ni la persévérance, il attend l'heure des suprêmes défaillances,

l'heure où il mettra ses projets eu pratique.

Un instant déjà, il a pu croire le moment propice et que le secret

de l'empire allait être divulgué. Des révélations plus que fâcheuses,

des procès scandaleux, des généraux, des sénateurs, un proche

paj'ent du chef de l'état accusés de trafiquer de leur inlluence, la

chambre s'érigeant en Convention et forçant M. Grévy à se retirer,

une candidature impopulaire, peut-être parce qu'au milieu de l'anar-

chie gô^iérale elle présageait le repentir du passé et le retour à

quelques principes d'ordre, l'opinion publique surexcitée jusqu'au

déljre, un tel concours de circonstances n'invitait^il pas à montrer

celte audace qui tant de fois réussit aux ancêtres géans? Le parti

socialiste, qui a ses plaies, ses divisions et ses rivalités intestines

comme les autres partis, ne sut point se mettre d'accord : une frac-

tion considérable refusait de descendre dans la rue
; l'armée, bien

commandée, était résolue à fau'e son devoir. D'autres voulaient

néanmoins en appeler au peuple, à la huaille, comme dit ilotz, et

courir le grand peut-être de l'émeute
;
mais le citoyen Jolfrin les

arrêta ; les autonomistes lui avaient promis d'aller jusqu'à l'extrême

limite de la légalité, de tourner au besoin celle-ci, et ils tinrent

parole. On se rappelle ces scènes mémorables : le bureau du con-

seil, en vertu d'une décision prise par 55 voix sur /O votans, allant

trouver, le 2 décembre, les députés de Paris, se concertant avec eux
« sur les moyens de sauver la rôpubli(iae dans le cas où M. Ferry
serait élu, » les serrures faussées pour empêcher la troupe d'occu-

per l'ilotel de Ville ;
le préfet de la Seine sommé de se dessaisir

des clés en faveur du syndic du conseil, les délégués des comités

révolutiormaires autorisés à tenir séance à l'Hôtel de Ville pendant
la jouiaùe du o, occupant une salle a coté du conseil, M. Vaillant dé-
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clarant,dans la séance du 7, que l'assemblée était décidée à s'asso-

ciera l'action du peuple pour prévenir le danger de l'élection Ferry;

M. Hovelacque et ses collègues respirant avec délices l'encens des

félicitations qui de toutes parts affluèrent pendant un mois, inscri-

vant les adresses aux procès-verbaux des séances, faisant sonner

bruyamraent qu'ils n'ont qu'à parler pour imposer au parlement, sinon

leurs voloniés positives, du moins leurs répugnances, leurs volontés

négatives; car ces habiles architectt3S de ruines savent à merveille

que passer pour puissant c'est être puissant, que les foules n'en-

tendent que ceux qui parlent haut, et l'attitude du congrès ne jus-

tifiait que trop leurs prétentions. IN'était-ce pas le cas de répéter

avec Guezde Balzac : « Cette fièvre chaude de rébellion, cette léthar-

gie de servitude viennent de plus haut qu'on ne Timagine. Dieu

est le poète et les hommes ne sont que les acteurs; ces grandes

pièces qui se jouent sur la terre ont été composées dans le ciel, et

c'est souvent un faquin qui doit en être l'Atrée ou l'Agamemnou...

Quand la Providence a quelque dessein, il ne lui importe guère de

quels instrumens elle se serve; entre ses mains, tout est foudre,

tout est tempête, tout est Alexandre, tout est César. Elle peut faire

par un enfant, par un nain, par un eunuque ce qu'elle a tait par
les géans, par les héros, par les hommes extraordinaires. »

Les élections municipales de Paris ayant fatalemer.t un caractère

politique, les élus se considèrent comme destinés à régner sur la

capitale et à venger leurs prédécesseurs traîtreusement vaincus en

1794, en 1H71. IHs ont obtenu l'amnistie, et personne n'ignore
comment ce haillon de guerre civile est redevenu le drapeau de

la guerre sociale ;
ils demandent, par scrutin public, la suppression

du sénat et de la présidence de la république, réclament sans cesse

l'autonomie, prennent parti pour les ouvriers dans les grèves et

les alimentent de nos deniers. On leur objecte que ces ouvriers

ont assassiné un contremaître, que la grève ne se passe pas dans

leur département. Fausses pudeurs! scrupules surannés! Est-ce

que pendant la grande révolution, la commune de Paris n'avait pas
ses armées, ses émissaires, ses Ronsin, ses Rossignol, qui opéraient
en province? Un jour, ils veulent, à propos du centenaire de 1889,
former une fédération des communes de France, des communes
bien pensantes, cela s'entend, car il s'agit de fonder une répu-

blique antirurale, urbaine, parisienne et socialiste. Ce sera, dit Tua

d'eux, le coijimenremcnl de la rcvolulion. — Et voici le projet
de i\lM. de Rouleiller et Chassaing : Article premier.

— « Le

bureau du conseil est chargé de prendre les mesures nécessaires

pour l'organisaiion, dans le plus bref délai possible, d'un congrès
des représen tans des conseils municipaux de France. — Arucle 2.—
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Un crédit de 5,000 francs est ouvert au bureau pour l'exécution de

ladite résolution. » Quelqu'un s'avisant d'observer que la proposi-
tion est contraire à la loi, on réplique que la prise de la Bastille

aussi était illégale. Un autre, au milieu de l'hilarité générale, ajoute

qu'on n'a tenu compte de la légalité ni en 1830, ni en 18^8, ni en

1870. Ces messieurs estiment que la légalité nous tue, au propre
et au figuré. Les avantages de cette fédération sautent aux yeux :

elle assurerait aux communes de France la toute-puissance, et per-

mettrait d'entrer franchement dans la carrière du socialisme. Natu-

rellement aussi les communes confieraient leurs destinées au conseil

municipal qui aurait reçu, hébergé, fêté leurs mandataires : comme
au temps de la république romaine, elles n'auraient plus qu'à tra-

vailler et s'enrichir, et ainsi se trouverait réalisé le vœu d'un pré-
rumeur à la vue des députés de la Convention : « Pourquoi donc

faire venir tant de gens pour gouverner la France? N'y en a-t-il

pas assez à Paris? » Seulement, au lieu de rédiger la grande
charte de la liberté, on n'aurait libellé qu'un contrat d'esclavage.

Il est aisé de s'imaginer comment ils accueillent les décrets d'an-

nulation : tantôt avec une dédaigneuse indifférence, tantôt par des

haussemens d'épaules et de bruyans éclats de rire, tantôt par un

vote récidiviste. Le gouvernement, de son côté, fait volontiers le

mort, ou n'intervient qu'à la dernière extrémité, recommandant à

son prétet de la Seine de ne pas lui faire d'affaires. Le malheureux

préfet, sans cesse conspué, critiqué, censuré, n'est pas non plus

sur un lit de roses; magistrat d'un jour, il s'épuise à convaincre des

ministres d'une heure de la nécessité de ne pas abandonner une à

une les clés de la place, à faire goûter aux municipaux les dou-

ceurs de la trêve et du baiser Lamourette
;

il fait beaucoup de jiyetites

concessions qui, réunies, produisent de grandes abdications, comme
les petits ruisseaux forment les grandes rivières. Henri Heine com-

parait La Fayette à ce précepteur qui accompagnait son élève dans

les maisons de prostitution pour qu'il ne s'y enivrât pas, puis au

cabaret pour qu'au moins il ne perdît pas son argent au jeu, et

le suivait enfin dans les maisons de jeu pour prévenir les duels qui

pouvaient s'ensuivre
; mais, si le duel devenait inévitable, il servait

alors de témoin. N'a-t-on pas vu des préfets, des ministres, qui
ressemblent à ce précepteur commode, et l'élève ici n'a-t-il pas
beau jeu à répondre au maître : « Nous avons la même origine

et votre dossier est aussi chargé que le mien. Vous avez posé les

prémisses, je tire les conséquences; vous êtes un jacobin nanti,

repu, et je n'ai pas dîné. Que fais-je que vous n'ayez ébauché? Vous

avez laïcisé, je luïciM; ; vuus avez dénoncé le péiil clérical, déclaré

la guerre aux religions positives, je prétends supprimer Dieu. Ce
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n'est pas moi, c'est vous qui avez traité les crucifix de mobilier

scolaire. Vous avez violé la propriété des congréganistes, je veux

détrôner le capital, détruire les monopoles. Mes finances sont meil-

leures que les vôtres, et il n'y a entre vous et moi que l'épaisseur...

de la loi. Je complète le syllogisme, et j'ai sur vous l'avantage de

la logique : médecin, guéris toi toi-même. »

On hésite à frapper l'enfant terrible de la famille révolutionnaire;

on le cajole, on essaie de transiger. C'est un marchandage perpé-

tuel, l'application constante du contrat innomé : je donne pour

que tu renonces, je te concède une sottise pour que tu m'en épargnes
deux autres. Nous sommes armés jusqu'aux dents, nous avons pour
nous le droit, la loi, la force

;
il suffit de trois lignes dans l'Officiel

pour mettre à néant les fantaisies du grand conseil du collectivisme,

quatre hommes et un caporal le feraient rentrer sous terre, s'il

sentait une main ferme au-dessus de lui. Malheureusement il y a

des ministères débonnaires, il y a des ministres incohérens,

campés au pouvoir comme une peuplade barbare dans un pays
civilisé envahi à l'improviste. Et pourquoi s'en prendre à eux?

Pourquoi auraient-ils plus d'énergie que n'en a eu le congrès lui-

même? Sans doute le cabinet actuel, en approuvant la délibé-

ration qui réglementait le travail des ouvriers de la ville (l), avait

assumé la responsabilité de la grève des terrassiers
;
mais ses pré-

décesseurs n'ont-ils pas frayé la voie depuis huit ans? Ce qui ca-

ractérise la situation, écrivait M. John Lemoinne, c'est une faiblesse

générale de tempérament dans les pouvoirs publics, c'est le be-

soin et le désir de se soustraire à la responsabilité. La résistance

n'est nulle part et la complicité est partout. Le gouvernement
n'a pas à demander une loi pour installer son préfet à l'Hôtel de

Ville; cette loi existe. xMais le conseil pousse les hauts cris, parce

qu'il entend garder la place libre pour le futur maire de Paris, et,

venant à la rescousse, ses alliés secrets, endormeurs, ergoteurs et

casuistes, affectent de distinguer, d'épiloguer sur le décret de mes-

sidor. A quoi bon partir en guerre pour une salle à manger et une

chambre à coucher, car le préfet a déjà son cabinet, un salon d'at-

tente et des bureaux pour ses secrétaires. Et quant aux fêtes, on

a imaginé un moyen terme qui satisfait tout le monde : elles sont

données au nom de la ville de Paris, représentée par le préfet de la

Seine et le conseil municipal de Paris, Troublé par ces clameurs,

(1) Neuf heures de travail, un jour de repo8 par semaine, interdiction des sous-

trailans à l'entrepreneur, défense d'avoir plus de 10 pour lUO d'ouvriers étranf^ers,

les heures supplémentaires payées li; jour '15 pour 1(10, la nuit ôO pour 100 en pins,

amendes, clauses de déchéance contre l'adjudicataire, les hulaires de 1881-1882 pris

pour types, telle est la substance de cette délibération.

roME Lxxxix. — 1888. 23
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le ministère demande aux chambres une confirmation, un pouvoir
dont il est déjà en possession : c'est ce qu'il appelle le resi)ect du

parlement, ce qui, en bon français, s'appelle une abdication. Autre-

fois, le régime parkmentaire était un régime où les ministres fai-

saient et défaisaient les députés, lesquels à leur tour faisaient et

délaisaient les ministres; aujourd'hui, ce régime, ou plutôt la con-

trefaçon qu'on nous sert, est celui d'une majorité incohérente qui
nomme et chasse les ministres comme des domestiques, et montre

trop, souvent que la plus ordinaire des inconsé.|uences consiste à ne

pas vouloir les moyens de ce que l'on veut.

II.

Tenir le vote du budget, être, comme dit l'Anglais, the power
of the purse, le pouvoir pécuniaire, c'est être le maître. Or, le con-

seil municipal vote le budget : pouvoir restreint par l'autorité des

deux préfets, par la tutelle gouvernementale, par les crédits obli-

gatoires, dont néanmoins il a su tirer parti pour briser continuel-

lement le cercle de ses attributions, car il sait qu'une loi n'est guère

qu'un canevas qui devient quelque chose suivant la broderie que
l'on exécute dessus. Le conseiller municipal est devenu une puis-

sance, les bureaux de la préfecture tremblent devant lui, son cabi-

net ne désemplit pas, il a autant de cliens qu'un député. Au reste,

le métier est rude, il faut rendre compte de ses actes dans les réu-

nions publiques quand le souverain l'exige; en 1885, on a délibéré

sur UJx^Q affaires
;
séances de jour et (juelquefois séances de nuit,

commissions nombreuses, rapports à composer, assiduité de rigueur,

point de flânerie comme à la chambre, point de parcours gratsuit

sur les lignes de chemins de fer, point de ces voyages d'agrément à

ISice, à Pau, en Orient, pendant lesquels un complaisant collègue
vous rem])Iace et renouvelle le miracle de la muliiplication des

voles. Avec cela, un public des tribunes très attentif, notant les

absens, les abstenans, ne perdant pas un mot des (fiscours, souli-

gnant de ses rires les interruptions hardies. Il ne réclame pas en-

core le Ça ira ! ou la Marseillaise, comme autrefois
;
mais à

l'exemple des dames de la halle qui voulaient entendre « notre

petite mère Mirabeau, » il a ses favoris qui font salle comble lors-

qu'ils doivent parler. Mais combien de com{)ensations! Quelle dou-

ceur de se sentir le grand homme de son quartier, de pouvoir
défendre ou oj)primer ses voisins, sans compter l'indemnité de

A, 000 francs, la perspective de [)asser tôt ou tard de l'Uôlul de

Ville au Palais-Bourbon, et la joie de distribuer à ses créatures la

manne d'un budget de ^)05 millions I
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Oui, VOUS avez bien lu, 305 millions! Un budget plus considé-

rable que celui de maint état! Quel merveilleux appât! Gomment

résister à la tentation de le mettre en coupe réglée, d'en faire un

instrument de règne et de propagande? Que sera-ce lorsque nous

jouirons du fameux budget socialiste de 500 à 600 millions prophé-
tisé par MM. Ghabert et G'M Le conseil se vante de sa bonne gestion

économique : on va voir ce qu'il faut en penser, ce qu'il convient

d'en rabattre. En tout cas, doit-on lui savoir gré de sa modération

forcée, lorsque chaque jour il vote des résolutions qui engagent de

nouvelles dépenses et que ses tuteurs légitimes sont contraints d'an-

nuler? Est-ce le prodigue, est-ce son conseil judiciaire qu'il faut féli-

citer de n'avoir pas gaspillé toute la fortune des mineurs? Jugeons
donc le conseil municipal, non-seulement d'après ce qu'il met dans

le budget, mais d'après ce qu'il prétend y mettre, non-seulement

d'après ses actes approuvés, mais d'après ses votes, et puisqu'il

aspire à disposer de notre argent sans contrôle, voyons ce qu'il en

ferait si le contrôle n'existait point.

En 1862, après l'annexion des communes suburbaines, Paris avait

1,726,000 habitans, l'octroi rapportait 77,860,000 francs, le budget

atteignait le chiffre de 191,600,000 francs. Voici quelques-uns de ses

articles :

Dette municipale '25.000.000 francs.

Préfecture, mairie centrale 1.000.000 »

Service du conseil municipal » »

Cultes 150.000 o

Voie publique 14.000.000 »

Promenades, plantations 2.400.000 »

Eaux, ègouts, éclairage '2. 200. 000 »

Assistance publique ll.iUO.OOO »

Lycées, collèges

'

140.000 ..

Instruction primaire et écoles supérieures .... '2.500.000 »

Préfcctuie de police 12.2UO.000 »

Centimes communau.x 2.6<'^8.500 i>

Entrepots et loyers communaux 420.000 »

I\edevance3 diverses du gaz » «

Taxes funéraires et concessions 1 . 4-50 . .'lOU »

Redevances des eaux 3.870.000 »

Plaçons à côté de ces chilTres ceux du budg t de 1888, les prin-

cipaux chapitres de recettes dans le projet de Tadminisiration. Gliif-

fres et comparaisons parlent avec éloquence :

Centimes 33.15J.!l>00 francs.

Ameudes, permis, intérêts 5.001.300 »

Octroi 13".73S.;t00

lialles et marchés 7.088.181
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Abattoirs

Entrepôts

Propriétés communales

Taies funéraires et cimetières

Locations sur la voie publique
Voitures publiques
Remboursemeut de travaux divers par les pani-

culiei's

Taxe de balayage
Redevances de la compagnie du gaz

Exploitation des eaiijc

Voiries, vidanges, égouts.

Rétributions diverses, legs, donations

Contribution de l'état, frais d'entretien et nettoie-

ment du pave de Paris

Contribution de l'état dans les dépenses de la police

municipale

3.385.000 francs
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En fait, chaque Parisien, homme, femme ou enfant, doit en

moyenne apporter 130 francs au Minotaure, sans compter sa part
des charges nationales. Si toutes les communes se modelaient sur

la capitale, leurs dépenses annuelles atteindraient le chiffre de

5 milliards, plus de dix fois leur montant.

Ayant un budget d'état, nos échevins nnt éprouvé l'irrésistible

tentation d'imiter nos législateurs : à quoi bon posséder une grande
fortune, si l'on ne s'en sert pour se passer ses fantaisies, pour pro-
tester contre les doctrines imagint^es par le baron Louis et autres

ganaches « de l'âge de la pierre taillée? » Vainement leur objecte-
t-on qu'ils sont des pères de famille et qu'ils font des placemens
de fils de famille, qu'au lieu de supprimer les abus, ils se conten-

tent de les déplacer et s'empressent même de les multiplier. Repro-
ches naïfs, objurgations ridicules! S'ils n'avaient leurs pensées de

derrière la têle, ces messieurs répondraient sans doute avec cette

grande dame de l'ancien régime : « Les abus, mais c'est ce qu'il y
avait de mieux. » Les besoins croissans de la démocratie pari-

sienne, le paupérisme, la solidariié, disent-ils. Oui, sans doute,
mais lisez entre les lignes et traduisez : la tactique électorale, la

courtisanerie envers le Mob, le désir de jeter de la poudre aux yeux
de l'opinion publique.
A dépenses excessives, procédés irréguliers. Confondre le bud-

get ordinaire et l'extraordinaire, transporter à celui-ci une partie
des dépenses permanentes, et présenter un équilibre apparent pro-
duit par des ressources de report ou d'emprunt, majorer les recettes

à un taux qu'on sait ne pouvoir réaliser, reproduire tous les jours
l'idée chimérique d'enrichir un peuple en jetant l'argent parles fenê-

tres, créer des réserves fictives, se targuer d'économies menson-

gères, recourir aux crédits supplémentaires, cette plaie des bud-

gets, menacer et frapper la propriété foncière qui n'en peut mais,

reste là comme une sotte et devient la bête de somme du fisc pari-

sien, augmenter ainsi l'attrait de la fortune mobilière, crier : « Vive

les réformes ! » et créer sans cesse des services onéreux, si bien que
les dépenses ordinaires se sont accrues en dix ans de plus de hO mil-

lions, ce sont là jeux, non de princes, mais de majorités parlemen-
taires ou municipales. « Les choses changent de nom, dit très bien

M. Brelay, les bénéfices changent de mains, mais les principes res-

tent les mêmes
;
ainsi le roi ne vtMid plus d'oflîces pour se créer des

ressources temporaires en grevant un avenir qui est presque le len-

demain, mais son successeur donne des places et fortifie ainsi sa

clientèle, puis il l'épure au moyen de mises à la retraite prématu-
rées, et, comme autrefois, paie deux titulaires pour chaque emploi,
dont l'un ne fait plus rien, tandis que l'autre apprend son métier.
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De iS76 à 1888, la dépense poar les pensions a triplé, passant de

315,000 à 937,000 francs. Avec l'autonomie, ce serait bien autre

chose, et Paris ressemblerait à cette rivière que -vantait un Méridio-

nal, où u il y avait plus de j)oissons que d'eau; » tout le monde se-

rait employé et la seule difficulté à résoudre serait de trouver des

payeurs. »

Voilà comme on pratique la politique de ses affaires et les affaires

de sa politique. Tout devient prétexte à popularité : les bataillons

scolaires, luxe puéril et parasite, création destinée sans doute à

remplacer l'armée de l'insurrection
,

la feue garde nationale
;

ci : 1/16,000 francs;
— les pupilles de la ville, institution détes-

table, pleine d'abus : 769,OW) francs; — les cantines scolaires qui

viennent de sauter de 300,000 à 500,000 francs;
— la dispense

de la contribution mobilière pour les petits loyers, c'est-à-dire pour

517,179 loo^emens, cet impôt retombant comme une sorte de péna-
lité sur les locataires de 2'i2,"283 appartemens ;

— secours de loyer
à certaines familles, 120,000 francs;

— subventions aux femmes

de réservistes, b25,000 francs. — Mais pour obtenir quelque bribe,

il faut montrer patte rouge : certains quartiers se trouvant repré-

sentés par des monarchistes, on ne pouvait charger ceux-ci de dis-

tribuer des fonds r/publicai/is
• aussi a-t-on décidé qu'il y aura dans

chaque arrondissement une commission de seize membres, quatre

désignés par le maire, douze par le conseil municipal.
Et les subventions à d'innombrables sociétés de tir et de gym-

nastique, dont quelques-unes rappellent les célèbres Bcni-lîoiif-Tou-

Jours!
— Et la fête nationale da l/i Juillet : 300,000 francs! En 1878,

on n'avait rien voté et cependant Paris fut splendidement pavoisé,

illuminé par l'élan enthousiaste de seshabitans. — Et les bals de la"

ville! une bagatelle de 157.000 francs! Honneur à la statistique!

On a calculé qu'en une fois on avait bu 50,000 bocks de bière,

5(»0 bouteilles de bordeaux
, 2,500 bouteilles de Champagne,

3,000 {)unchs, absorbé /i,500 sandwiches et '25,000 ou 30,000 gâ-
teaux : Gargantua est dépassé ;

les empereurs, les consuls romains

ont des imitateurs. Un humoriste irrévérencieux affirma qu'en sou-

venir de Komieu, le ])réfet de la Seine, IVI. Poubelle avait fait poser
un ian)pion auj)rès de chaque ivrogne; et comme ces histoires de

beuverie j)rovoquaient des critiques, nos édiles n'ont pas manqué
de dire, pour excuser leur bon peuple, que rien n'était plus natu-

rel, et qu'il n'en allait pas autrement dans les salons de la bour-

geoisie. \'A l'usine d'électricité, et l'ascenseur fuiiiculairi; qu'on au-

rait pu avoir sans bourse délier 1 Et les expositions ouvrières payées
avec l'argent des bourgeois ! Et ce nouveau saint-rtïice, com[)Osé de

cinq ouvriers travailleurs in pnrdOns choisis annuellement parmi



LE REGIME MCNICIPAL DE PARIS. 3^Ê9

les candidats des chambres syndicales, lesquels, munis d'un via-

tique de 3,650 francs, fourniront un rapport trimestriel a sur le

milieu moral et matériel des travaux municipaux, et donneront à

l'état un exemple, pour qu'il en fasse bénéficier l'industrie natio-

nale ! »

Ail milieu de tant de largesses, ces parangons de la pure démo-
cratie ne s'oublient pas complètement. La loi édicté la gratuité' des

fonctions municipales; mais, vu la pesanteur du fardeau, ils se sont

attribué et le gouvernement leur laisse prélever une indemnité de

Zi,0()G francs. Après tout, les membres du corps de ville, sous l'an-

cien régime, recevaient des jetons de présence, des dons en nature,

hypocras et épices, et même une pension de cent sous loiirnois; et à

la fm du xvm^ siècle, ces droits et honoraires avaient dû singulière-

ment s'enfler, car un règlement de 178.'> les réduit à 1 .'în,38i' livres,

et supprime en même temps les dons de robes de velours, de robes

de deuil, les distributions de bougies et de jetons. Nos municipaux

poun-aient aussi invoquer la réponse de Talleyrand quand on lui

annonça que le mandat de député et la pairie seraient gratuits :

« Ce sera bien cher; » sans parler de cette fameuse distinction ima-

ginée par un ministre opportuniste entre les lois organiques et les

lois secondaires, celles que le gouvernement respecte et celles qu'il

viole. Seulement qu'on n'invoque plus le droit commun sans épi-

ihèle ou même le droit commun élargi : dans quelle autre com-

mune dfe France tolère-t-on qu'une assemblée municipale s'adjuge
des trailemens, ait des commissions permanentes, le droit d'initia-

tive presque absolu, prenne des délibérations politiques, s'immisce

dans le détail des services, exerce une pression envahissante sur le

personnel?
Ln homme d'esprit, prétendant trouver un sens profond dans le

livret d'e liobcrt le Diable, voyait dans ce héros, fils d'un démon et

d'une pieuse princesse, l'image de l'homme politique contempo-
raine : attiré par son père vers le mal, vers la révolution, perdant
son or, ses chevaux, son épée, mais protégé par l'esprit de sa mère

qui le pousse vers le bien, vers le conservatisme, résistant aux séduc-

tions, aux danses des nonnes démagogiques, puis enfin brisant, à la

prière de la princ(^sse Isabelle, son rameau magique, et reninuit par
le mariage dans l'ordre et la vérité. Notre conseil n'a malheureuse-

ment j)as, comme Uobert le Diable, son bon ange à côté du mau-

vais; il flotte sans c(»sse entre deux démons, entre deux ôcueils :

tantôt la superstition révolutionnaire, le fétichisme des symboles
radicaux, la manie des remèdes empiriques; tantôt le génie de la

prodigalité représenté par un fonctionnaire habitué à fuire grand,

ayant, comme son ancien patron, M. llaussmann, le goût des con-
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structions colossales, il mal di pietra, toujours prêt à pousser en

avant les municipaux plutôt qu'à les retenir. Des gens fort entendus

lui reprochent d'avoir inauguré un procédé qu'ils nomment « l'im-

prévoyance préméditée, » ou le système « de la ruine par la ma-

gnificence.» Et comment le directeur des travaux, le ministre de la

dépense, ne séduirait-il point nos édiles lorsqu'il fait miroiter devant

eux ses plans grandioses? Oyez plutôt le tentateur, quand il vient leur

proposer de mordre sur l'emprunt de *250 millions, quand il excuse le

gaspillage universel et plaide les circonstances atténuantes : « L'équi-
libre a été rompu, parce qu'en augmentant les dépenses de 20 à 30 mil-

lions par an, le conseil n'a pas créé de ressources correspondantes ;

les finances de la ville se trouvent dans une mauvaise situation, et

il est à craindre qu'on ne soit obligé de demander des ressources

nouvelles... En attendant, l'administration est obligée de vivre d'ex-

pédiens. Elle ne vient donc pas soutenir que son budget est irré-

prochable; elle demande à prélever sur les fonds d'emprunt des

dépenses qui, jusqu'ici, étaient payées sur le budget ordinaire
;

mais le moyen de faire autrement? On aurait pu craindre que cette

combinaison ne fût pas agréée par le gouvernement ou par le par-
lement. L'administration a été assez heureuse pour vaincre toutes

les résistances. Tous les pouvoirs intéressés, et le conseil tout le

premier, ont admis cette procédure qu'on a suivie en 1886 et grâce
à laquelle on a pu traverser la crise : pourquoi n'en serait-il pas
de même cette année? Ce procédé n'est pas incorrect, jy/iisquil a

été approuvé par tout le inonde. »

On croit rêver lorsqu'on entend un homme de la valeur de

M. Alphand avancer qu'un procédé qui a l'approbation de tout le

monde n'est pas incorrect. Tout le mondcy c'est un peu comme

l'opinion publique que chaque orateur fait à son image : une opi-

nion de poche fabriquée dans les commissions et les directions.

Quand tout le monde a tort, tout le monde a raison. Quant aux con-

tribuables, ils se sont perfectionnés depuis Mazaiin : ils paieront sans

même crier. Lors du nouvel emprunt, certains membres de l'oppo-

sition insinuaient qu'il eût mieux valu retrancher les dépenses su-

perflues, attendre que l'équilibre fût rétabli, l'épargne réalisée : on

leur ex[)lif]ua qu'ils é4,aientassurément des hommes vertueux d'après
les idées du passé, mais que, d'après les nouveaux principes, il n'y

avait de néceissaire que le superflu, et qu'une grande dunie comme
la ville de Paris ne pouvait vivre chichement comme une petite

bourgeoise. II suffit, d'ailleurs, de tourner le robinet, l'emprunt
coulera à jet continu, fleuve généreux qui enrichit les riverains de

son leriile limor», source aussi inépuisable que la planche à assi-

gnats; s'il raena(;ait de tarir, il n'y aurait qu'à le rendre forcé. C'est
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de la politique de contes de fées, mais elle a pour elle la majorité

à la chambre, au sénat
;
et si vous démontrez qu'elle aboutit à la

bastonnade fiscale, tout le inonde vous répondra peut-être comme
la femme de Sganarelle, qu'il lui plaît d'être battu.

Paris devait naguère à ses créanciers la somme de 2 milliards

262,82i,118 fr. 82; jusqu'à l'année 1887 on avait amorti 370 mil-

lions 5/14,295 fr. 15; on amortira en 1888 27,113,560 fr. 99, et il

restera dû 1,865,188,262 fr. 70, auxquels il faut ajouter le nouvel

emprunt dont on ne verra la fin que dans un siècle. Sous prétexte

d'avantages spéciaux dont jouiraient les propriétaires, le conseil a

surchargé l'impôt foncier de fr. 25, tandis que les autres contri-

butions n'en fournissaient chacune que Ofr. 0/i. Cependant les in-

demnités locatives octroyées par le jury dans les expropriations
servent surtout à enrichir les industriels, les commerçans, et quant
aux autres dépenses, c'est se moqner du monde que prétendre les

porter encore au débit des détenteurs d'immeubles, à moins de

prouver qu'ils vont à l'école gratuite, se font guérir ou enterrer

aux frais du public, boivent plus d'eau et exportent plus d'immon-

dices que leurs frères du prolétariat. C'est le régime de la contri-

bution de guerre, et l'on comprend ce propriétaire qui préfère le

système de certain despote africain, lequel, les jours de grande tem-

pête, se promène son bonnet sur la tête, et, lorsque celui-ci tombe,

fait une razzia dans la partie du territoire que le vent lui dé-

signe.

III.

Les sergens de ville! — Mais encore? — Les gendarmes!
— Je

veux savoir... — La troupe!
— Ainsi répondait Théophile Gautier

lorsqu'on l'interrogeait sur ses opinions politiques; mais Gautier

n'était qu'un affreux réactionnaire, et nos municipaux font profes-
sion de délester la police aussi fort que les contrebandiers exècrent

les douaniers, les braconniers les gardes, d'autant mieux que cette

haine leur permet de se poser devant l'électeur en gens économes,

opprimés par une administration prodigue. Voilà donc la police et

la garde rc])ublicaine, plus de 11,000 agens, fort peu accessibles

à la séduction, qu'ils doivent payer de nos deniers; et ils savent

à merveille que ces agens n'hésiteraient pas à leur mettre la main

au collet s'ils s'avisaient de pousser jusqu'au bout des manifesta-

tions comme celledu 3 décembre ! Personne, disent-ils d'ailleursavec

raison, ne discute, ne contrôle, ne vote le budget de la police, ni

le conseil, ni la chambre; le préfet propose, le conseil repousse, le

gouvernement impose, et tout est dit. Là-dessus, M. Yves Guyot,
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publiciste vigoureux, esprit absolu, pousse sa pointe, rappelle qu'en
1870-1871 MM. Jules Ferry, Léon Gambetta, de Kératry, Henri

Brisson, réclamaient la suppression de cette préfecture de police ma-

chiavéliquement instituée par Bonaparte. Un repaire d'abus, une

pépinière de scandales, si nous l'en croyons. Comment en serait-il

auli'ement avec ce préfet qui dirige souverainement la police des

mœurs, se met au-dessus de toutes les lois, jouit d'une irresponsa-
bilité sans limites, reçoit d'énormes fonds secrets du ministère de

l'intérieur, nomme, révoque, avance ses subordonnés? « Agent poli-

ticjTie, il est indépendant du parlement; officier judiciaire, il est

indépendant de la justice; officier municipal, il est indépendant du

conseil. » Et le remède à cela? Rien de plus simple : supprimer la

prélecture de police, remettre la police municipale à l'assemblée

de l'Hôtel de Ville. En attendant l'heure du berger, celle-ci joue la

comédie de la réserve : elle refuse tous les ans de voter les 27 mil-

lions nécessaires à ce service obligatoire ; le ministère les inscrit

d'office, et la réserve disparaît. Les Français, a-t-on dit, sont les

comédiens ordinaires du bon Dieu
;
les quairc-viitgtii seraient, eux

aussi, très plaisans, s'ils n'avaient tant de dispositions pour le mé-
lodrame.

J'écris les quatre-vingts : il serait plus exact de '^ireXe^ soixante,

chiffre réel de cette majorité d'autonomistes, possibilistes et blau-

quistes. A côté d'eux surnagent quelques républicains modérés

et onze conservateurs dont on ne saurait assez glorifier le courage,
le dévoûmcnt

; parmi ces champions du bon sens se trouvent des

hommes de talent : MVI. Denys Gochin, Dufuure, Després, Iler-

vieux, Gaufrés. Ils parlent dans le désert lorsque la politique et

la religion sont en jeu ;
mais il faut reconnaître que dans les ques-

tions d'affaires les soixante les écoutent volontiers, et, plus cour-

tois que la majorité de la chambre, leur accordent l'entrée de toutes

les commissions et l'honneur de présenter d'importans nvpports.
Fanatisme à part, ces soixante renferment un certain nombre
d'hommes laborieux et instruits, qui valent mieux que leurs actes, et

aimeraient mieux procurer au peuple de l'ouvrage que des discours,

si la crainte de l'électeur n'était le commencement de la démence.

Quant à leur probité privée, je la tiens pour irréprochable, l'incident

Lefebvre-Fioncier étant demeuré isolé, une brebis galeuse n'ayant

nullement communiqué la contagion au reste du troupeau.

L'esprit de secte a d'étranges présomptions. Un de ces autono-

mistes affirmait naguère à son voisin de table qu'il se faisait fort

de lui démontrer, en cinq minutes, que Dieu n'existe pas. Le voi-

sin sourit et repartit : « Cinq minutes, c'est trop ou pas assez. »

Contradiction bizarre : ils s'acharnent contre le christianisme ei
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s'efforcent de fooder une irréligion, municipale; ils réclament et

s'adjugent des monopoles avec l'inconscience de M. Jourdain fai-

sant de la prose, et n'ont pas assez d'imprécations contre l'octroi,

contre les privilèges restreints dont jouissent la compagnie du gaz
et les omnibus (1). L'octroi, ce principal personnage du budget qui,

à lui tout seul, fournit 137 millions! La compagnie du gaz qui paie
une redevance de 18,525,000 francs; les omnibus qui versent aussi

une somme fort respsctable! «Trouvez-moi une vertu qui rapporte

autant, » répliquait Napoléon P' à un adversaire de l'impôt sur le

tabac, taxé par lai d'immoral. L'octroi remonte très loin et il a la

vie dure : 1 impécuniodtê, comme disaient nos aïeux, le besoin

d'argent a fait sa légitimité. Justin d'Alexandrie raconte qu'un

prêtre, dont l'agent du Portorinm voulait fouiller le bagage, répon-
dit : « Je ne porte avec moi que quatre choses : la foi, la piété, la

justice et la continence, » et que cet employé trop zél^ prétendait
absolument voir ces singuliers articles d'exportation, bien qu'ils ne

figurassent point parmi les marchandises sujettes à, la taxe. Il s'est

perpétué à travers les âges; la révolution le supprima en 1790,

mais il fallut le rétablir en Tan vii sous le titre modeste di! octroi de

bienfaisance ; depuis il a résisté à tous nos bouleversemens politi-

ques, même à la commune.

Quant au gaz, nous le payons assurément trop cher, fr. 30 le

mètre cube, taudis qu'à Vienne, Londres, Berlin, Bruxelles, Amster-

dam, il coûte fr. la à fr. 25, tandis qu'à Bocdf-aux, la compagnie,

qui est très florissante, le vend fr. 22 aux particuliers et fr. 05

à la ville qui, à la fin de la concession, devient propriétaire des im-

meubles et du matériel.. Les consommateurs parisiens ont raille

fois raison de se plaindre, et la compagnie du gaz n'est pas' exempte
de tout reproche, car elle a offert tardivement des concessions rai-

sonnables, alors que, plus cotupable encore, le conseil écartait in-

flexiblement toute transaction, voulait plaider et perdait. Un peu de

diplomatie combinée avec les droits d'ingérence et de tutelle qu'il

conserve vis-à-vis de la compagnie eût aplani les difficultés et mé-

nagé une soliuioa satisfaisante
;
mais le mot de monopole suffit à

l'exaspérer, il v(i)i* rouge quand on le prononce devant lui, estime

qu'en dehors de la régie municipale il n'y a point de salut. La ville

faisant elle-même les marchés de charbon pour fabriquer le gaz,

choisis.^ant les chevaux qui traînent les omnibus, recrutant les

chefs de service, les innombrables employés nécessaires à ces

(1) Voir rexcollente brochure de M. Ernest Brelaysur roctroL, et les remarquables

éfudfs d(! MM. Jules Simon, Maxime Du Camp, Dcnys Cochin, Lavollce, Edouard

Hervé sur le gaz, le laboratoire municipal, le métropolitain, les forlificaiious et la

politique scolaire du conseil municipal.
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grandes exploitations, voilà son idéal. La régie municipale a par-
fois du bon, mais convient-elle en pareille matière? Ignore-t-on que
ni l'état ni la commune ne fabriquent à bon compte; que le réseau

des chemins de fer de l'état coûte 900 millions et en rapporte 6,

à condition qu'on ne compte ni l'intérêt ni l'amortissement du ca-

pital? Heureusement la ville reste liée par des traités qui maintien-

nent, jusqu'en 1905, le régime de la concession privilégiée; elle

a une part des bénéfices, ne paie le gaz que fr. 15, perçoit un
droit d'octroi de fr. 02 par mètre cube brûlé dans Paris

;
c'est

de quoi la consoler des maladresses de ses édiles. En attendant,

ils ne perdent pas une occasion d'exercer des vexations contre leur

bête noire : ils viennent de confectionner un baroque cahier des

charges au moyen duquel ils se proposent d'empêcher toutes les

entreprises d'éclairage électrique, afin d'organiser ce service mu-

nicipalement et d'en faire une pépinière de serfs électoraux. Une
des clauses interdit à la compagnie du gaz de prendre part à aucune

entreprise de ce genre. Toujours le monopole à rebours! Mais les

omnibus (1) pâtissent bien davantage de leur intervention : le traité

de 1860, leur abandonnant la faculté d'imposer à la compagnie
telle ligne nouvelle, telle correspondance qui leur semble conforme

à l'intérêt public, ils en profitent pour exiger d'elle des lignes pure-
ment électorales, comme la fameuse ligne Songeon, dont les voi-

tures sont presque toujours vides. Le 12 juillet dernier, ils ont voté

la déchéance de la compagnie générale des omnibus
;

le rappor-
teur de la troisième commission est allé jusqu'à dire que la com-

gnie nourrit ses chevaux avec de la sciure de bois, et torture son

personnel. Mêmes préoccupations, mêmes préjugés, même respon-
sabilité dans la question du métropolitain , mise à l'étude par
M. Léon Say dès 1871 : au nom de l'autonomie, ils veulent le spé'^

cit/liser, autrement dit le garder pour eux, afin de le remplir de

leurs créatures
;
aussi refusent-ils de le souder, soit à la ceinture,

soit aux compagnies de chemins de fer
;
l'affaire reste en l'air et

subit des retards excessifs.

Ils ajournent sans cesse l'achèvement du boulevard Haussmann,

opération qui serait terminée si on avait laissé faire les intéressés
;

mais ils ont poursuivi avec ardeur la création d'une Bourse du

coiiniicrcc et surtout d'une Bourse du tniviiil. La première a servi

de paravent à une opération de viabilité poursuivie par M. Alphaiid
avec autant de ténacité que de succès, et exécutée à grands frais.

On a commencé par l'IIôtel des Postes, la rue Etienne-Marcel, un

bout de la rue du Louvre; une fois pris dans l'engrenage, le con-

(1) A Londres, l'exploitation des omnibus est libre.
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seil a opiné du bonnet, en fermant un peu volontairement les yeux,

et on l'a entraîné à dépenser 20 millions de plus que ses prévi-

sions. 11 y a eu là des scènes de haute comédie, chacun cherchant à

se laver les mains, maugréant pour la forme contre l'administra-

tion ou le jury. La Bourse du commerce n'était qu'un prétexte; les

intéressés apparens ne s'en souciaient point.

La Bourse du travail paraît destinée à produire le mi^me vide

dans les caisses de la ville, et son résultat le plus clair a été jus-

qu'ici la députation pour M. Mesureur, rapporteur de l'affaire. Ce

dernier a pris soin de nous avertir que la salle des réunions de-

vrait contenir deux mille personnes, qu'il faut aménager cent quatre-

vingts bureaux et « édifier un hall destiné à remplacer les grèves

actuelles. » D'aucuns craignent qu'on n'y fasse plus de politique

que d'affaires, qu'on n'y organise surtout des grèves co'ossales,

avec le lock ont et autres moyens de propagande scientifique. Gens

de peu de foi, écoutez les commentaires des citoyens Cattiaux et

Joffrin : « Les ouvriers ne comprendront pas qu'on s'amuse à dis-

cuter des questions financières quand il s'agit de leur donner satis-

faction... C'est une révolution sociale qui se prépare. Vous croyez

que les ouvriers vous feront crédit? On le disait aussi en I8/18, et

nous avons eu la guerre civile. » Ces citoyens s'entendent fort bien

à jouer du spectre rouge. La Bourse est votée, et on la paiera sur

les fonds du dernier emprunt.
Ils ont aussi voulu avoir un théâtre municipal, mais je ne sais

quelle mystérieuse fatalité a rejeté dans le néant les plus beaux pro-

jets, malgré de pompeux rapports où on lit ces tirades irrésistibles :

u Est-il bon, est-il désirable que nous offrions au peuple de Paris

un théâtre à prix modestes? Nous ayons répondu oui unanimement.

11 faut que ce théâtre soit populaire par le prix des places, par le

ton et l'esprit qui régneront; scène vraiment parisienne et fran-

çaise; école de patriotisme et d'histoire, dont la fondation rentrait

naturellement dans votre mandat et faisait partie de vos devoirs

envers le suffrage universel parisien... Vous affirmerez la tradition

constante de ce conseil, et vous serez d'accord avec les exemples
de l'antiquité, non moins qu'avec ceux de la révolution. » On ne

reprochera point à la municipalité de ne pas songer à amuser ses

peuples. Il en est des socialistes prolétaires comme de ce mendiant

qui avait remarqué que, tant qu'il restait à jeun, son logis lui sem-

blait une misérable hutte, sa femme un sordide paquet de hail-

lons, son enfant un être malingre et affamé; mais aussitôt qu'il

avait bu quelques verres d'eau-de-vie, toute cette détresse se mé-

tamorphosait : la cabane devenait palais, la femme une Vénus,

l'enfant un Amour gras, frais et rose. Quand on lui reprochait le
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désordre qui régnait chez lui, il afïirmait qu'il suffirait de lui don-

ner à boire de l'eau-de-vie, et que la tenue de son ménage charme-

rait aussitôt les plus difficiles. Au lieu d'eau-de-vie, ce sont les

l'êtes, les aumônes budgétaires, leurs entaus habillés, nourris, armés

par la ville, la haine, l'envie, l'espérance de aorialùer bientôt la

terre, la mine, l'usine, le capital, les outils, qui enivrent ces rê-

veurs. Prenons garde, cependant, que d'un peuple de travailleurs

nos municipaux ne fassent un peuple de mendians.

Quant à l'Assistance publique, elle est divisée dans sa propre
maison

;
à côté du directeur nominal, qui émarge et signe, il y a

un directeur de fait, le rapporteur de la commission du budget.

Employés payés plus cher, pensions doublées par des mises à la

retraite prématurées, services d'accouchement accordés à une partie

de la population aisée, lorsqu'ils ne devraient appartenir qu'aux
vrais pauvres, malades admis dans les hôpitaux sans litres sérieux,

le favoritisme à tous les degrés, les dépenses croissant au point

qu'un lit qui coûtait 1,100 francs il y a dix ans en coûte 2,900

aujourd'hui; les bienfaiteurs se décourageant peu à peu de confier

leurs dons à ces ardélions de l'athéisme, les scandales donnés par
les infirmiers et infirmières que ceux-ci protègent, tant de misèrres

appellent une prompte réforme. La lai de 1849 constitue une direc-

tion unique, centralisant tous les services, secondée par un conseil

de surveillance, placée sous l'autorité du préfet de la Seine et du

ministre de l'intérieur; elle réserve en même temps les attribu-

tions du conseil, qui règle les comptes et vote le budget annuel.

Mais, ol>servaitun témoin autorisé, M. Desprès^ dès 18^3, le gou-
vernemcut capitule devant le conseil, le laissant maître absolu^ de

r Assistance publique; la même année, le déficit atteint 4 millioas;

en lyyA, it miUious; en 1885, 5 millions. En 1887, k directeur

propose de boucher le trou au moyom d'une recette extraordinaire

jiroduite par l'aliicnation de 2,617,316 francs, de rente. On maage
le fonds avec le revenu

;
le budget de l'Assistance a passé de

13,593,000 francs en 1878 à 21,830,000 francs en 188S. A. cela le

rapporteur se contente d'observer qu'en vendant une partie du
bien des pauvres on n'entame qu'une réserve. Raisonnement de

prodigue qui fei-ait hausser les épaules s'il s'agissait de fortune

privft'e; mais quand la fortune publique est en jeu, les plus misé-

rables argumtfûs deviennent raisons pércmptoires, pour jxbu qu'ils

flattent les passit>ns d'une majorité, lilonnez-vous ensuite si l'ôUîc-

teur accepte comme députés et comme ministres des gens doiiit il

ne voudrait point» {)our commis.

Ce n'est pas assez de régner sur l'enseignement primaire, les

Ouatre-vingis jiréiendent régénérer l'enseignement secon<Uire et
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supérieur, créer de toutes pièces une université municipale. Déjà,

grâce à l'insigne faiblesse de l'administration, en dépit des règle-

raenset des principes, ils ont introduit dans la faculté des lettres de

Paris un historien jacobin, grand adnairateur de Danton, avec la

mission expresse de répandre leurs doctrines sur la révolution. Mais

voilà que AI. Aulard, qui a du mérite et de l'esprit, sentant le be-

soin de se faire pardonner son intrusion, consacre surtout ses leçons

à faire la bibliographie de l'histoire de la révolution. Fureur de la

commission du budget, qui supprime son traitement de 1 '2,000 fr.:

plus avisé, le conseil l'a rétabli, mais il est sous-entendu que la

menace doit profiter, ou sinon... Ayant pénétré dans la faculté

des lettres, son éminence rouge se devait à elle-même de ne pas

négliger la faculté des sciences, qu'elle enrichit d'un professeur de

biologie chargé de continuer la tradition de Laraarck et de Darwin.

11 iaut infuser à cette vieille Sorbonne un sang nouveau, les maî-

tres actuels étant incapables de démontrer « l'évolution du chêne

au singe et du singe à l'homme. »

En l-^AS, Paris dépensait 1,095,000 francs pour instruire ses

enfans; trente ans après, en pleine république républicaine, avec

un conseil radical, on se contentait de 10,A.S7,000 francs; dix ans

s'écoulent, et ce budget a augmenté de 135 pour 100: il s'élève

à 23,934,000 francs. On n'en vient pas encore, comme le savant de

maître Guérin, à payer les parens pour qu'ils envoient leurs en-

fans à l'école, mais on leur offre des avantages qui rendraient toute

concurrence impossible, si le mot impossible n'était banni du dic-

tionnaire de la charité chrétienne. Voici par exemple VÉrole du

livre : trois cents apprentis recevant pendant trois ans des bourses

d'entretien et des primes, soit 900,000 francs, afin de favoriser

l'aristocratie ouvrière, fondeurs de caractères, typographes, litho-

graphes, graveurs, brocheurs, doreurs et libraires. Quant à la

plèbe ouvrière, elle a les écoles professionnelles ordinaires. Atten-

dons-nous aux clameurs des corporations sacrifiées, à la création

d'un ct^rtain nombre d'institutions analogues à l'Ecole du livre.

Les municipaux publient, achètent, commandent des livres, insti-

tuent des concours (1). Tout cela ne suffit pas. Croiriez-vous que cer-

tains auteurs de manuels ont eu l'idée diabolique do choisir dans

de bons iiuteurs de mauvais morceaux ; que, par exemple, M. Le-

biUigue saisit Voltaire, Diderot, Victor Hugo dans leurs moraens

d'uubli, et leur emprunte sur l'existence de Dieu, l'immortalité de

(1) Au inipris des rèplcmciis uDivcrsitaires, ils ont, depuis un an, ouvert un con-

cours afin de doter les «icoles d'ouviafres irrô[jrccihal)le8 : le Ipvii de grammaire a été

(lécemô à iM. Dacosta, ancieu membre de la coniumne de 1871.
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l'âme, les notions les plus surannées? Et M. Gerusez, qui accuse

Lucrèce de s'être suicidée et qui écrit des phrases comme celle-ci :

« Le matérialisme abaisse et asservit l'homme ! » Et la morale de

M. Janet : « Toute la scolastique spiritualiste s'y trouve, dit M. Le-

vraud
;
bien pis, il déclare expressément que les rapports des sexes

hors du mariage ne peuvent être qu'adultère, séduction ou liberti-

nage. » Il y a une école où l'on t'ait copier aux enfans ces mots :

« J'aime Dieu. » Dans ses Élén/eiis d'histoire naturelle, M. de

Montmahou, servile copiste de Geoffroy Saint-Hilaire et de Broca,

prend pour des mains les pieds préhensiles des singes. On a fait la

première communion au collège municipal Rollia; on est allé en

procession, avec la croix, jusqu'au-devant de l'aumônier. M. Lavy
s'en voile la face. Tout cela est intolérable : « Nous trahirions le

mandat que nous avons reçu en ne mettant point ordre à cet état

de choses... Ne laissons pas plus longtemps contaminer l'âme de

nos enfans. » M. Hovelacque fait chorus : « La religion de Victor

Cousin et de M. Jules Simon est pire encore que les autres reli-

gions, et de plus elle est absolument hypocrite. » Entre les croyans
du spiritualisme et les bigots de l'athéisme, entre ceux qui aiment

jusqu'à la liberté de leurs adversaires et nos inquisiteurs laïques,
il est permis de préférer les premiers. Ou comprend ceux qui
s'écrient : Liberté pour Lokis et liberté pour Thor! Liberté pour
Ormuz et liberté pour Ahriman ! Mais que dire de ceux qui en-

lèvent aux vieillards, aux enfans, aux malades, le secours de Dieu,

qui veulent imposer leur grossier symbole de néant, leurs croyances
aux doctrines les plus dégradantes pour l'humanité, qui restaurent

à grands frais le principe de la révocation de l'édit de Nantes et

nous arrachent les plus précieuses conquêtes de la révolution tran-

çaise : l'égalité devant l'impôt, la liberté de conscience ?

IV.

Paris doit-il s'administrer lui-même, ou bien le gouvernement
doit-il administrer Paris? Ce qu'il faut reconnaître avant tout, ce

que les partisans du droit commun ne voient pas, ce que les auto-

nomistes s'efforcent de faire oublier, c'est que le problème est poli-

tique et non municipal, c'est que l'histoire de Paris est souvent,

trop souvent, l'histoire de la France elle-même. Tout projet de

réforme devrait donc avoir pour préface un travail oîi l'on étudie-

rait les époques pendant lesquelles cette ville joue un rôle pré-

pondérant : luienne Marcel, prévôt des marchands, celui qui acheta

la Maison aux jjiliers, sur l'emplacement de laquelle s'élève l'IIÔ-
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tel de Ville, plus célèbre par sa dictature terroriste; le règne

éphémère de la corporation des bouchers et des écorcheurs sous

Charles VI, la Ligue, les deux Frondes, Paris révolté contre ses rois

légitimes, tantôt ouvrant ses portes aux Anglais, tantôt acceptant
le protectorat du roi d'Espagne, et méritant ces paroles sévères

d'André Maillard, conseiller du roi : « Peuple misérable ! qu'il faille

toujours ou qu'il serve bassement, ou qu'il soit sans mesure inso-

lent dans la prospérité ! Vous faites comme le sot mouton : si l'un

entre dans un gouffre, les autres
1'}^ suivent, et avec une son-

nette, un sifflet, un bruit de nouveauté, on vous assemble comme
on fait des mouches autour d'un bassin... Bref, il n'y a aujourd'hui

boutique de factoureau, ouvroir d'artisan, ni comptoir de clergeau

qui ne soit un cabinet de prince et un conseil ordinaire d'état. Il

n'y a si chéiif et si misérable pédant qui, comme un grenouillon

au frais de la rosée, ne s'émeuve et ne s'ébranle sur cette connais-

sance. » Pais arrivent les grandes journées de la révolution : les 5

et 6 octobre, le roi et l'assemblée rentrant à Paris, prisonniers,

otages de la multitude; le 20 juin, le 10 août, le 2 septembre,
le 21 janvier, le triomphe de la commune insurrectionnelle, sa

lutte contre la Convention, contre la France, asservies pendant deux

années; les théoriciens de l'usurpation parisienne. Garât, Robespierre,

Danton, reconnaissant aux habitans de la capitale le droit et le de-

voir de s'insurger, leur attribuant la représentation du droit insur-

rectionnel de la nation et la qualité d'assemblée constituante « quand
ils exercent directement leur souveraineté

;
» tandis que Malouet,

Mirabeau, Lameth, Barnave, après eux les girondins et beaucoup
de thermidoriens, essaient vainement de transférer les pouvoirs

publics, de réduire Paris à un quatre-vingt-troisième d'influence.

Danton, mieux que tout autre, a révélé le secret de la démagogie
•

« Je sais bien que nous sommes en minorité dans l'assemblée
;

nous n'avons pour nous qu'un tas de gueux qui ne sont patriotes

que quand ils sont saouls, nous sommes un tas d'ignorans. Marat

n'est qu'un aboyeur, Legendre n'est bon qu'à dépecer sa viande.

Nous sommes bien inférieurs aux girondins ;
il faut marcher sur

eux. Ce sont de beaux parleurs qui délibèrent et qui tâtonnent;

nous avons plus d'au'lace qu'eux, et la canaille est à nos ordres. »

11 faudrait ne pas oublier la révolution de 1830, la seule révolu-

tion qui n'ait pas réussi, a-t-on dit, en faisant allusion aux ordon-

nances de Charles X; le 2A février 18/18, cette royauté prise de

vertige, ayant pour elle la loi, la force, refusant de remplir son

devoir de légitime défense contre cinq ou six mille émeutiers; le

16 mars, le 17 avril, les célèbres instructions où. Ledru-RoUin me-
TOME LXXXIX. — 1888. 2k
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naçait la France du courroux de Paris, si les élections n'étaient pas
assez républicaines ;

le 15 mai, les journées de juin, et cette com-
mune du 18 mars 1871 qui éclate, sous les yeux des armées prus-
siennes, contre le sutTra^e universel, contre la civilisation, en pleine

république, en pleine liberté, tient pendant deux mois la capitale
courbée sous son joug, prélude par l'assassinat de deux généraux,
finit par le massacre des otages, des gendarmes, des prêtres, des

magistrats, par l'incendie de la ville. Il faudrait comparer Paris aux

autres capitales (1), remarquer qu'aucune n'a été le théâtre de scènes

aussi extraordinaires, se rappeler cette pensée profonde de Rivarol :

« Ceux qui sont mieux chez eux que dans la rue sont toujours
vaincus j)ar ceux qui se trouvent mieux dans la rue que chez eux. »

11 faudrait aussi faire la psychologie du Parisien, sujet à des en-

thousiasmes foudroyans, à des retours subits, généreux, héroïque
et artiste, mais esclave de ses nerfs, de la passion, de l'instinct,

demandant des lois pour les autres et n'en voulant point pour lui,

« voyant l'univers dans la France, Paris tout entier dans le salon qu'il

fréquente, dans l'usine où il travaille, » se croyant de bonne foi in-

vesti d'une sorte de droit divin révolutionnaire, et, malgré tant

d'admirables qualités, dénué absolument d'esprit politique et muni-

cipal.

A])rès avoir esquissé ce tableau, un volume suffirait à peine à

ébaucher les principales figures; on aurait à résumer l'organisa-
tion administrative de Paris avant et après 1789. Un fait remar-

quable, c'est qu'en dehors de certaines crises révolutionnaires,

cette cité n'a jamais été administrée uniquement par un conseil

d'habitans, qu'à côté de ceux-ci parait toujours une autorité choisie

directement par le souverain : préfet de la ville sous la domination

romaine; comte, vicomte, sous les rois francs; prévôt de Paris de-

puis Hugues Capet. Ce prévôt de Paris a pour successeurs le préfet

de la Seine et le préfet de j)olice, comme le prévôt des marchands,
sous l'ancien régime, représente le maire de Paris.

A la veille de 1789, l'administration municipale se partage entre

le parlement, le bureau des finances, la chambre des bâlimens, le

lieutenant-général de police et le bureau de la ville; les attribu-

tions de co. dernier ont été de plus en plus réduites. Jusqu'à la loi

du 21 mai 1790, les représentans do la commune de Paris, élus

par les soixante districts, exercent le pouvoir avec Bailly, son pre-

mier maire, et La P'ayette, commandant de la garde nationale : la

loi de 1790 confie à la municipalité la police, le droit de requérir

la force armée, institue un maire, seize adminii-trateurs, trente-

(\) Une prochaine étu'le sera consacrée à IVxanien des grandes villes étrangères.
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deux membres du conseil, quatre-vingt-seize notables, un procu-
reur de la commune et deux substituts

;
le maire, les administra-

teurs, le procureur et les substituts jouissaient de traitemens assez

élevés. La commune insurrectionnelle du 10 août fut mise hors la

loi et dissoute après la journée du 9 thermidor an ii
;
un décret du

J/i fructidor remit l'administration de Paris entre les mains de la

Convention, et la loi du 19 vendémiaire créa douze municipalités,
dont les membres furent nommés par le Directoire, avec des attri-

butions insignifiantes; un bureau central, composé de trois admi-

nistrateurs, d'un commissaire, d'un secrétaire, exerçait en fait le

pouvoir. Par la loi de pluviôse an viii (17 février 1800), le premier
consul divise l'autorité entre deux préfets, nomme un conseil de
seize membres, qui n'ont d'autre mission que de délibérer sur les

questions qu'on leur soumet. Sous la monarchie de Juillet, on re-

vient, en 183/1, au principe de l'élection; mais, avec la république
de li'AS, on retombe dans le régime des commissions, qui se per-

pétue pendant toute la durée du second empire. Ainsi les deux

premières républiques se montrent moins libérales envers Paris

que l'ancienne et la nouvelle monarchie.

La loi du 16 septembre 1871 attribue à Paris un conseil munici-

pal élu par le suffrage universel, mais place celui-ci sous la tutelle

des deux préfets. On lui a aussi accordé la publicité de ses séances,
et il attend toujours une loi organique. Le sénat vient de rejeter

un projet voté par la chambre, qui établissait un conseil -général
de la Seine distinct du conseil municipal de Paris, On sait que,
nouveaux maîtres Jacques, nos édiles cumulent les fonctions de

conseillers municipaux et de conseillers-généraux pour la capitale.
De là, sans doute, des inconvéniens pour les communes suburbaines

;

mais MM. Bardoux, Léon Pienault et Biilfet ont démontré au sénat

que ces inconvéniens ne pesaient guère à cAté des avantages de

l'urjité de direction, que la limite entre l'intérêt départemental et

l'intérêt municipal à Paris est presque impossible à établir, et que,
si la mairie centrale n'était pas dans le projet, elle se cachait der-

rière.

On a mis en avant bien d'autres propositions : en 1884, M. Léon

Roquet a demandé la division de Paris en vingt communes, ayant
chacune lonrs conseils, maires et adjoints électifs, reliées par un

conseil-général métropolitain ;
MM. Laruche-Joubertet Calla auraient

préféré que le conseil municipal lût nommé, soit par les départe-
mens, soit par la chambre et le sénat

;
M. Anatole de la Forge ré-

clamait la mairie centrale, M. Léon Bienvenu proposait de rattacher

la police parisienne à l'état, de constituer un pouvoir exécutif col-

lectif, composé de dix membres élus par le conseil, et dont le j)rô-
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sident aurait pris le nom de maire de Paris. Nous avons vu aussi

les conflits entre la chambre et le sénat au sujet du scrutin dé liste

par grandes sections ou par arrondissement, qui ont abouti au

maintien du scrutin uninominal par quartier, les projets de M. Go-

blet, de M. FoUiet, qui accordent au conseil certaines franchises et

des privilèges assez étendus.

Naturellement, les municipaux ne demeurent pas inactifs : MM. Si-

gismond Lacroix, Yves Guyot, Ilovelacque, n'ont pas manqué de

nous édifier sur un système qu'on pourrait appeler l'absolutisme

communal. « Toutes les libertés nous manquent, gémit M. Ilove-

lacque ;
nos institutions sont contre-révolutionnaires, antirépubli-

caines, et le « vain jeu du parlementarisme ne nous illusionne pas
sur l'absence des franchises. Le veto du pouvoir exécutif ôte à

Paris toute indépendance, toute force et tout ressort... II faut ache-

ver la laïcisation
;
nous dirigerons l'assistance. Maîtres de la police,

nous en finirons avec le régime consulaire. Nous voulons l'auto-

nomie financière, le droit absolu d'établir les taxes municipales;
alors seulement nous pourrons supprimer les octrois, dégrever les

pauvres et frapper les riches. Quant aux travaux, nous les entre-

prendrons dans des conditions favorables aux ouvriers, « car nous

ne voulons plus que la société du xix® siècle ressemble à une ag-

glomération de barbares où chacun se trouve en garde contre son

voisin... Paris affranchi saura, par son exemple, engager la na-

tion dans la voie des réformes sociales. » 11 y a un siècle, M. Ilo-

velacque s'appelait Pache ou Ghaumette.

Devenu député, M. Sigismond Lacroix a porté devant la chambre

les revendications des quatre-vingts^ et son projet est intéressant

à plus d'un litre. On dirait d'un chercheur de pierre philosophale

qui a passé par l'Ecole polytechnique; on croirait lire ce conte

d'Edgar Poë où, partant d'une hypothèse impossible, l'écrivain

fait jaillir mathématiquement mille prodiges et découvertes incom-

parables. Scrutin de liste par arrondissement, représentation pro-

portionnelle au chiffre de la population, droit de valider ou d'invali-

der les élections, régime parlementaire introduit dans la commune,

pouvoir exécutif confié à un conseil de mairie composé du maire,

de huit adjoints élus, révocables par l'assemblée et remplaçant les

deux préfets, chacun des adjoints placé à la tète d'un service mu-

nicipal, le conseil de mairie nommant et destituant les employés
ainsi que les maires d'arrondissement, autonomie financière, auto-

nomie scolaire, direction suprême de l'assistance publique, de la

force armée qui constitue la police communale, le conseil délibé-

rant souverainement sur toutes les alfaires d'intérêt communal,

donnant des (ivis sur les autres, créant des universités, le peuple
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ratifiant directement les emprunts, voilà ce que demande ce hardi

logicien. Il a évidemment sous-entendu que le conseil remplace-
rait le parlement, pourrait supprimer la garde soi-disant républi-

caine et exiler à dix lieues de Paris l'armée régulière. Au reste, M. Si-

gismond Lacroix se défend de porter atteinte à l'unité nationale,

de ressusciter le fédéralisme et l'anarchie; il sait fort bien quels
fédéralisme n'est pas en cause, qu'il s'agit de savoir si Paris, sous

prétexte de s'administrer lui-même, gouvernera la nation entière.

On assure qu'ayant failli faire partie d'un cabinet, il se montrait dis-

posé à ajourner ses réformes. Faut-il s'en étonner et dénoncer la

palinodie? Nullement. Un politicien considérable, qui aujourd'hui

repousse l'autonomie comme a le péril social », écrivait en 1865 :

« Le municipaliste sera le maître. J'ai dit autonomie, c'est le vrai

mot; rien ne dit mieux ce qui nous manque. » Pour tout homme

intelligent, il y a entre l'opposition et le pouvoir le chemin de

Damas.

Quant à M. Yves Guyot, il termine son véhément réquisitoire

contre les préfets-maires par une sorte de cantate qu'il aurait dfi

intituler Parîs-Pnradis. Si jamais Paris devient cet Eden, tout le

monde prendra le chemin de la capitale, et il ne restera personne

pour cultiver la terre et habiter les villes de province, a Les cui-

sinières téléphoneront à leurs fournisseurs, qui leur expédieront

par tube pneumatique ou autre les objets demandés
;

la vie sera

d'un bon marché qui fera du luxe d'aujourd'hui l'ordinaire des

plus pauvres. Partout l'eau coulera à profusion, et quiconque n'aura

pas pris sa douche chaque matin sera considéré comme un phéno-
mène de malpropreté... On modifiera l'atmosphère des apparte-

mens en appelant de l'air des bords de la mer, des forêts de sapins

ou des montagnes... Les médecins doseront la quantité d'oxygène
nécessaire pour tous les microbes, et ou se le procurera par abon-

nement... » Ces merveilles et bien d'autres encore, on les verra

dans un siècle, sans doute sous le règne de la bonne commune de

Paris. Comment ne pas songer à cet avocat qui aurait voulu être

ministre six mois en 1789, rien que pour payer toutes les dettes

de la monarchie, tripler ses revenus, enrichir le roi, le clergé, la

noblesse, le tiers-état... Quelqu'un le saisit enfin par le bras en lui

disant d'un air grave : « Assez! assez ! ô homme généreux 1 » On

éclata de rire.

Ecartons ces rêveries. Paris, allègue-t-on, a bien mérité de

la République. Paris a bien mérité de la révolution, mais il a

tué les deux premières républiques, et peut s'en est fallu qu'il ne

tuât la troisième en 1871. Paris est un monde, une pluralité de

forces, de pensées, d'élémens en agitation chaotique ;
Paris appar-
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tient à la France, à l'univers civilisé
;

il est avant tout la patrie de
la ficience, de l'art et du génie, qui ont le droit d'exiger qu'il soit

neutralisé, que ses bandes révolutionnaires soient mises hors d'état

de nuire. Proudhon, le métaphysicien révolutionnaire par excellence,
écrivait en 1865 cette page décisive : « Paris ne peut jouir à la fois

des honneurs de capitale et des prérogatives des municipalités. Paris

est le siège du gouvernement, des ministères, de la famille impé-
riale, de la cour, du sénat, du corps législatif, du conseil d'état, de

la cour de cassation, de l'aristocratie provinciale elle-même et de

son innombrable domesticité. C'est là que se rendent les ambassa-

deurs de toutes les puissances étrangères, et qu'affluent les voya-

geurs, au nombre parfois de 100, 000 et 150, 000, spéculateurs, savans

et artistes du monde entier. C'est le cœur et la tête de l'état...

C'est dans la capitale que se trouvent les académies, les hautes

écoles, les grands théâtres
;

là que les grandes compagnies finan-

cières et industrielles ont leur siège, là que le commerce d'expor-
tation a ses principaux établissemens. C'est à la Banque et à

la Bourse de Paris que se constituent, se discutent, se liquident

toutes les grandes entreprises, opérations, emprunts, etc. Laisser

ces choses à la discrétion d'une municipalité, ce serait abdiquer.

Entreprendre de séparer les affaires municipales de celles de la

capitale, ce serait tenter une division impossible, en tout cas créer

entre la municipalité et le gouvernement un perpétuel conflit...

Paris considéré comme ville libre, commune indépendante, indi-

vidualité collective, originalité, a vécu... »

Peut-être la logique exigerait-elle qu'on revînt au système qui a

prévalu de ll^à à 183A, de 18/i8 à 1870, des commissions ou des

conseils nommés par le pouvoir exécutif, qui devrait les choisir

parmi les représentans de l'industrie, du travail, de la science. Mais

si l'on veut conserver en tout on partie le régime électif et faire

en même temps quelque chose de sérieux, il faut d'abord organi-

ser le suffrage universel, qui chez nous n'existe qu'à l'état barbare,

de manière qu'il reflète exactement les opinions, les forces de chaque

parti, et que le conseil soit la miniature du corps électoral, comme
une carte géographique est l'image d'une contrée

;
il faut, en un

mot, faire entrer dans la loi le principe de la représentation des

minorités.

En Belgique, en Angleterre, en Portugal, au Brésil, aux Etats-

Unis, en Suisse, en Danemark, dans les états Scandinaves, ce

principe a été, depuis vingt-cinq ans surtout, porté souvent à la

tribune du parlement : ni les argiimens de fait, ni les raisons de

bon sens et de justice n'ont fait défaut à ses défenseurs. Le droit

de décit^ion, observent-ils, appartif-nt à la majorité, mais le droit
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de représentation doit appartenir à tous. On a passé d'une de ces

idées à l'autre, en attribuant à la majorité le droit de représen-
tation confondu avec le droit de décision. Avec l'ancien système, la

minorité du corps électoral peut élire la majorité numérique de la

chambre ou du conseil municipal, des minorités considérables se

trouvent exclues de toute représentation; on ne sait à quels moyens
peut se trouver réduit un parti qui n'a pas la faculté de faire con-

naître ses sentimens : si les abolitionnistes n'avaient pas été systé-

matiquement rejetés du congrès de 4 86i, la guerre de sécession

n'aurait peut-être point éclaté. Quand, ajoute-t-on, nous réclamons

ce droit, nous disposons, non-seulement pour le présent, mais en-

coVe pour l'avenir : liodie mihiy crastibi. Politique ou privée, la for-

tune a des goûts changeans; ce que nous demandons aujourd'hui
comme minorité sera votre sauvegarde demain. Autrement l'éga-

lité la plus précieuse, l'égalité électorale, est un mythe, puisque la

loi fonctionne à contre-sens du but à atteindre. Enfin, avec notre

principe, tout citoyen éminent peut entrer à la chambre sans s'affi-

lier à aucun parti, sans rechercher l'appui du gouvernement et par
la seule force d'une popularité due au mérite.

Les partisans de la routine invoquent le staLu quo, se placent sur

le terrain prétendu pratique, accusent leurs adversaires de faire de

l'idéalisme politique, u de mettre du vin nouveau dans les vieilles

bouteilles. » Quand on allègue la nécessité de protéger la minorité

contre la tyrannie de la majorité, ils répondent que, si celle-ci veut

se montrer tyrannique, aucun artifice ne l'en empêchera ;
de quelque

manière que l'on fasse les cartes, celui-là gagne la partie qui a le plus
d'atouts. D'ailleurs, toute minorité sérieuse a une influence, même
dans les élections où elle n'obtient aucun siège. Le vote cumulatif

est absurde, parce qu'il considère chaque électeur comme trois ou

quatre hommes réunis en un seul
;

il suppose le scrutin de liste,

permet à des minorités infimes d'avoir une représentation et em-

pêche les profonds courans dans la masse électorale.

En Angleterre, le dernier échec des novateurs date de 1878 : plus
d'un sans doute, en votant contre eux, a dû se rappeler le mot d'un

député gouvernemental : a J'ai entendu quatre mille discours dans
ma vie, beaucoup ont modifié mon opinion, aucun n'a changé mon
vote. » En revanche, lord Gavendish demanda, obtint en 187), l'in-

troduction du sulTrage cumulatif dans l'élection des conseils sco-

laires. C'est le Danemark qui le premier a fait l'application du prin-

cipe : la loi qui l'organise date de 185.'i, avant la publication des

livres de Thomas Hare et de Stuart Mill
;
bien que le système de

M. Andr.o semble assez compliqué, l'expérience a [)rouvé qu'il se

pratique aisément. On verra, dans une autre étude, qu'au Brésil les
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lois de 4875 et 1882 favorisent la représentation des rainorités; en

188/i, les chambres portugaises ont adopté le vote cumulatif. Le

mouvement réformiste s'est ralenti aux États-Unis, à cause de l'or-

ganisation des comités, qui constituent une véritable puissance, dis-

posant des fonctions, des faveurs publiques, et peu enclins à en

abandonner la moindre parcelle à leurs rivaux : cependant, la repré-
sentation proportionnelle a obtenu de réels succès et s'est déjà créé

une large place, puisque sept états l'appliquent, au moins en partie.

Dès 1872,1e suffrage cumulatif se pratique dans l'illinois pour l'élec-

tion de la chambre des députés ;
les villes de cet état peuvent l'adop-

ter pour leurs conseils municipaux. Depuis 1 870, les six juges asses-

seurs de la cour d'appel de l'état de New -York ont été élus au vote

limité de quatre. En Pensylvanie, les magistrats de la cour suprême,
les juges de paix de Philadelphie, le bureau qui préside aux scrutins

électoraux, sont choisis au vote limité : il suffit que la minorité com-

prenne le tiers des électeurs plus une voix pour laire passer son can-

didat. Dans rOhio, certaines villes confient l'administration et le

contrôle de la police à un bureau spécial élu au vote limité. Sim-

plicité, facilité d'application, justice, démocratie bien entendue, ob-

stacle à la corruption électorale, expérience des élus, tels sont les

avantages du principe, affirment ses défenseurs américains; l'expé-

rience leur a donné raison. Ils veulent que le suffrage universel

n'aboutisse pas à la multiplication des imbéciles parles médiocres,

que la république soit autre chose « qu'un mât de Cocagne où l'on

grimpe pour décrocher des montres, » selon l'expression énergique
d'un ouvrier.

Appliquez à Paris le vote cumulatif ou le vote limité avec le scru-

tin d'arrondissement, vous aurez un commencement de justice, des

oj)inions régulièrement représentées. Le principe est plus néces-

saire encore dans les élections municipales que dans les élections

politiques, car il s'agit de faire les affaires de sa commune, celles

qu'on connaît le mieux, d'écarter les tyrannies de clocher, les pires

de toutes, et il est absurde de penser qu'un parti, parce qu'une
voix lui aura manqué, va subir pendant quatre ans la domination

de l'autre. Rattachez ensuite au budget général de l'état le budget
de la préfecture de police, donnez au gouvernement, en cas de dis-

solution, la faculté de ne pas procéder à de nouvelles élections

avant deux ans, faites largement appel au concours des citoyens,

comme on le fait à Berlin ; puis, à côté des quatre-vingts repré-
sentans du suffrage universel, placez un nombre égal de représen-
tans élus j)ar les grands corps do l'état, le sénat, la chambre, le

conseil d'état, la cour de cassation et les cours d'appel, la Sorbonne

et le Collège de France, l'Institut, les facultés de droit et de niéde-
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cine, le tribunal de commerce, les chambres de commerce, les

chambres syndicales. Un conseil municipal de 160 membres ne se-

rait pas- trop nombreux à Paris, alors que d'autres capitales, infi-

niment moins peuplées, ont 120, 180, 2/10 conseillers. Une assem-

blée ainsi composée représentera les intérêts moraux, intellectuels

et matériels
; et, tout en maintenant les préfets, les maires, les

adjoints des arrondissemens, vous pourrez augmenter sans danger
ses pouvoirs, parce qu'elle présentera des garanties d'expérience,
de sagesse, de bonne administration, parce que les délégués des

corps d'élite serviraient au besoin de cornacs, de garde-fous aux

autres. Paris doit à la France la rançon de ses fautes, des gages

pour l'avenir
;
les autres départemens se mettent à sa discrétion en

lui livrant les pouvoirs publics; la prudence la plus élémentaire

leur crie de prendre quelques sûretés contre cet éternel récidiviste.

La république sera un gouvernement spiritualiste, le gouvernement
des grandes intelligences, ou elle ne sera pas.

On lit dans les livres de légendes que lorsque les Lapons veulent

voyager en mer, ils vont chez un sorcier afm d'acheter le vent

nécessaire à leur navigation. Le sorcier leur donne un mouchoir

dans lequel il y a trois nœuds : le premier nœud délié procure une

brise favorable; si on s'avise d'ouvrir le second, la mer s'agite, un

vent fougueux hurle et rugit; mais si, dans un moment d'ivresse,

le pauvre Lapon dénoue le troisième nœud, aussitôt se déchaîne la

tempête la plus furieuse et le navire s'abîme dans les flots. Le gou-
vernement ressemble au Lapon de la légende : il a rendu visite au

sorcier, au génie de l'anarchie, et n'a pu s'empêcher de défaire le

second nœud, qui pousse sa barque vers de dangereux récifs; mais

à la vue du danger, il se garde bien d'ouvrir le troisième nœud, et

résiste aux incantations des sirènes révolutionnaires. Souhaitons-

lui de conserver quelque clairvoyance, de se défier encore plus de

certains amis que de ses ennemis. « Je comprends à la rigueur qu'on
se casse la tête contre un mur, disait M. Thiers

; je ne comprends

pas du tout qu'on s'amuse à construire le mur pour s'y casser en-

suite la tête. » Le mur est à moitié bâti, mais il est toujours temps
de le démolir.

Victor du Bi éd.



LES

MAITRES ESPAGNOLS

ET

L'ART NATURALISTE

I.

Si vous avez jamais lu la vie des anciens peintres, français, fla-

mands ou espagnols, au xvi^ et au xvif siècle, vous y aurez remar-

qué deux traits saillans et chez tous à peu près uniformes. C'est

d'abord le long et patient apprentissage auquel se soumettaient ces

artistes, écoliers volontaires pendant la moitié de leur vie
; puis l»iur

ido'àtrie pour les grands maîtres et le fanatisme irrésistible qui les

entraînait tous vers l'Italie. Aucun ne se voulait contenter de

l'éducation natale, ni du maître, parfois excellent et renommé,

qui lui avait appris à manier le crayon et la brosse. Dès qu'ils en

avaient le moyen ou l'occasion, ils parlaient, à travers mille

obstacles, pour cette terre promise, où ils croyaient fermement

que le génie les attendait devant les chefs-d'œuvre de Florence et

de Rome. Ils ne l'y rencontraient pas toujours, et plus d'un même

y a perdu son propre talent. Mais combien d'autres ont rapporté
de ce commerce toute leur puissance et toute leur gloire !

Le souvenir de ces laborieux artistes, à la fois si vaillans et si

timides, si pleins de foi et si défians d'eux-mêmes, me hantait un

jour, non pas à Rome, où, Dieu merci, les écoliers de la peinture
ne manqueront jamais, quoi fin'oii dise, mais à Madrid, dans le
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musée du Prado. Où sont, me disais-je devant ces toiles si extraor-

dinaires et si peu visitées, où sont les peintres d'antan? La race

est-elle perdue de ces enfans qui partaient jadis, de Paris ou d'An-

vers, le bâton à la main et l'escarcelle vide, s'arrêtant dans les

villes à peindre un portrait ou à barbouiller une chapelle, pour

gagner quelques écus? Rien ne coûtait à leur foi, et ils oubliaient

tout, lorsque, du haut des Alpes, ils s'écriaient, comme les mate-

lots d'Èaèe : Italùan! Italiaml Trouverait on aujourd'hui, par

exemple, un compagnon comme ce petit Moya, l'ami d'enfance de

Muriîlo, qui, un beau jour, prend le mousquet pour aller en Flandre

aux frais du roi, et là déserte et se sauve à Londres, toujours à.

la poursuite de Van Dyck?
Mos jeunes peintres n'ont plus ces naïfs enthousiasmes. La plu-

part ne s'éloignent guère de Paris
;
et c'est bien souvent moins par

nécessité que par mode, sous le prétexte que Paris est aujourd'hui le

plus grand centre d'études artistiques, et que les étrangers y vien-

nent en foule apprendre et exposer. Beaucoup aussi prétendent que
les tendances et les procédés modernes de la peinture leur rendent

superflue l'étude des anciens maîtres. C'est justement ce préjugé,
bien digne de notre âge vaniteux, qui me revenait à l'esprit dans

les salles du Prado.

Il ne se peut pas, en effet, qu'un amateur français, devant le

formidable réalisme des maîtres espagnols, ne songe aux entre-

prises et aux succès de notre plus jeune école, cette école natura-

liste, née d'hier dans le désarroi de nos ateliers, et qui a pour
but déterminé l'imitation de la nature humaine sous ses aspects les

plus vulgaires et dans les proportions de la réalité. Elle transporte
sur la toile les théories qui ont tant abaissé, depuis dix ou quinze

ans, notre Uttérature. xMais, dans le domaine de la peinture, ces

théories sont infiniment plus justes, et la faveur publique ne s'égare

point en saluant les hardis novateurs. Nous peindre les hommes
de la canij);)gne ou de l'usine sans les accommoder en figurans de

théâtre, nous mettre sous les yeux toute la rude simplicité de la

vie rustique ou de la vie ouvrière, c'est très bien. Il nfe l'est pas

moins, assurément, d'appliquer ce système réaliste à des sujets

plus nobles, à tous ceux, en somme, que peut aborder le pinceau.
C'est là un besoin universel du goût contemporain, et, vous tous

qui tentez de le satisfaire, vous êtes dans une voie heureuse et

féconde. Mais ne criez pas à la nouveauté! Car, ce qui vous rend

justement fiers, cette recherche de la vérité réelle et affranchie

de toute convention, ce dédairj des banalités académiques, c'est

précisément ce qui caractérise par-dessus tout les grands peintres
de l'Espagne.
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Il en faut prendre son parti, rien n'est plus à créer en peinture.
Tout est dit, tout est fait, depuis cinq siècles que l'on barbouille

des toiles ou des murailles. Pas un genre, pas un style, pas même
un procédé technique dont on ne trouve dans le passé des modèles
achevés. Les soi-disant nouveautés de style, les prétendues trou-

vailles d'exécution dont on fait si grand tapage depuis dix ou douze

ans, datent de deux ou trois siècles. Ne connaissez-vous pas cer-

taines œuvres de Rembrandt, des paysages, par exemple, qui sont

du pur ùnpret<sionnisine? Et les peintres, qui, sous le prétexte
d'une lumière plus naturelle, rejettent comme une vieillerie la

perspective, que font-ils, sinon renouveler les primitifs d'Italie,

de Flandre ou d'Allemagne? Seulement ceux-ci suppléaient à leur

pauvreté technique par un sentiment et un charme dont nos moder-
nistes ne se mettent guère en peine.

Mais il ne s'agit pas ici des mystificateurs. Je m'adresse à ces

peintres sincères, à ces chercheurs de la vérité, qui proclament
comme un dogme l'imitation littérale de la nature, et je leur dis :

Rappelez-vous que jadis des maîtres divins ont réalisé, avec la

dernière perfection, toutes les théories et même tous les procédés

qui vous sont chers : et comme ces maîtres sont trop rares au

Louvre, tâchez de les aller voir au-delà des Pyrénées.— Pourquoi pas en Hollande? me dira-t-on. C'est plus près, et

cela vaut tout autant. — Je ne le crois pas. Sans parler de l'éclai-

rage factice de la peinture hollandaise et de ses proportions presque

toujours exiguës, qui sulïiraient à écarter d'elle notre jeune école,

le fiddindistiH' des maîtres de Hollande, j'entends des plus grands,

est,
—

j'ose le dire, après avoir beaucoup vu les uns et les autres,
— moins vrai, moins naïf, moins profond que celui des Espagnols.

Oui, un naturel absolu, et que l'on dirait spontané et irréfléchi,

c'est là, plus encore que la puissance du pinceau et la magie des

couleurs, le charme souverain de Velasquez, de Murillo, de Zurba-

ran, de Ribera, de Goya.
— D'où leur vient à tous ce penchant

irrésistible et passionné pour la vérité réelle et même triviale? Ce

n'est pas un système : c'est une qualité de race qui a éclaté dès

l'âge adulte de leur école. Bien avant les Hollandais, ils ont vu et

goûté un idéal pittoresque dans le peuple, dans les paysans mal-

propres et demi -sauvages dans les artisans grossiers, les mendians

et les soudards, qu'ils revêtent d'ailleurs très souvent des noms

les plus héroïques et les {)lus sacrés. Mais cette nature humaine

dont ils aiuKMit tous les as()ects, ils ne croient pas possible de la

représenter sous d'autres proportions que celles que Dieu lui a

données. La peinture en réduction, et, à plus forte raison, la pein-

ture à la lou[)e, est le contraire même du tempérament espagnol.
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L'art de ces athlètes ne peut pas dépouiller la force et la hardiesse,

merveilleux d'ailleurs pour l'habileté et la justesse des procédés.

Enfin, si nous regardons la pensée et le style, que le naturalisme

ne saurait exclure, c'est encore la puissance et la fierté de l'âme

espagnole qui l'emporteront sur l'esprit positif calme, et toujours
un peu bourgeois de la Hollande.

Il n'y a pourtant pas un demi-siècle que l'on donne chez nous,

à l'Espagne, son véritable rang : ignorance d'autant plus excusable

qu'elle régnait partout en-deçà des Pyrénées. C'est même un des

plus curieux phénomènes de l'histoire de l'art que cette destinée

de Velasquez et de Zurbaran; mais deux raisons l'expliquent.

D'abord, les grands artistes espagnols (sauf Ribera) n'ayant jamais
travaillé que pour leurs souverains, leurs couvons ou leurs éghses,
c'est seulement dans les palais royaux ou les sanctuaires de l'Es-

pagne que l'on pouvait autrefois les rencontrer; et ils n'auraient

pas bougé de là, apparemment, sans l'invasion française et la révo-

lution constitutionnelle. Que savait-on d'eux avant ce siècle? Presque
rien. Velasquez avait peint, par hasard, à Rome, le portrait d'inno-

cent X (seule œuvre capitale du maître qui soit, même aujourd'hui,

hors de son pays); et trois ou quatre petites toiles de sa main étaient

passées, comme cadeaux de famille, dans la maison impériale de

Vienne. De Zurbaran, à peu près rien n'avait passé la frontière. Mu-

rillo, qui a produit dix fois plus, était un peu moins ignoré, quel-

ques beaux ouvrages et un plus grand nombre de médiocrités s'étant

vendus sous son nom. D'autre part, cependant, ces grands pein-
tres avaient un atelier fréquenté, et quoiqu'ils n'aient formé, —
autre singularité,

— aucun élève de renom, du moins les copistes

et les habiles imitateurs ne manquaient pas autour d'eux, chez

Murillo surtout. De là des copies et de nombreux pastiches qui se

sont répandus de bonne heure à travers l'Europe, en même temps

que des toiles de peintres secondaires, plus ou moins inspirés par
la Flandre ou l'Italie.

Ainsi, tandis que les vrais trésors de l'art espagnol restaient

enfouis derrière des murs sacrés, la fausse monnaie et le billon

passaient de main en main, et prenaient place dans ces aibùirts de

princes ou de riches particuliers qui ont formé peu à peu, dans

notre siècle, les grands musées royaux ou impériaux. lù c'est sur

ces contrefaçons ou ces échantillons médiocres que, pendant deux

siècles, artistes et amateurs se sont fait une idée de l'art espa-

gnol ! Pendant que les chefs-d'œuvre des écoles italienne, flamande,

hollandaise, dispersés dès leur création, et en grand nombre, en-

thousiasmaient toute l'Europe, on n'accueillait que par curiosité,

dans les collections, une école qui semblait à bon droit très infé-

rieure aux autres.
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Or rien n'est tenace comme ces jugemens tout faits que Ton se

passe de génération en génération. Combien de gens et des plus

compétens parlent encore, avec de singulières méprises, de la pein-

ture espagnole! C'est qu'aujourd'hui même les grands musées d'Eu-

rope, j'entends les plus riches et les plus fastueux, n'en peuvent
donner qu'une très pauvre connaissance. En dépit des notions que
chacun peut aller prendre à Madrid, les fausses attributions s'étalent,

avec le même sans-gène, aussi bien à l'Ermitage, à Berlin et à

Dresde qu'au Louvre, où de quatre toiles prêtées à Veiasquez, une

seule est authentique. Et nous sommes pourtant, grâce à la collec-

tion du maréchal Soult, les plus favorisés.

Ne nous plaignons pas, certes, que l'Espagne ait su garder ses

chefs-d'œuvre, et nous oblige à les aller voir chez elle 1 Qui ne sait

combien les œuvres d'art sont plus intelligibles, plus vivantes, plus

sympathiques, enfin, sous le ciel qui les a vues naître? Et qui ne sait

aussi que l'air pur de Florence ou de Madrid conserve autrement la

peinture que les climats du Nord? Les soixante Veiasquez du Prado

ont l'air de sortir de l'atelier, aussi bien que les Murillo, les Zur-

baran, qui, à côté d'eux, et dans l'académie voisine, complètent
cette triomphante parade de l'art espagnol. Aussi frais sont les

incomparables Rubens, et cette foule de chefs-d'œuvre italiens,

français, hollandais, amassés là comme pour permettre sur place

toutes les comparaisons. Ce que l'on peut rapporter de Madrid, Re-

gnault l'avait montré, lui dont la carrière éphémère ne fut qu'une
réminiscence du Prado. D'autres illustres le montrent encore avec

éclat, et, même pour les profanes, il est curieux de voir les sources

oii a puisé un maître tel que M. Bonnat.

IL

Tout le monde sait que l'éclat vraiment original de la peinture

espagnole,
—

j'excepte les contemporains,
— se résume à peu

près dans cinq noms hors pair : Ribera, Zarbaran, Veiasquez, Mu-

rillo, Goya. Le dernier est presque un moderne; les autres ont

brillé à peu près ensemble, dans une période qui n'excède pas
soixante-dix années, depuis les débuts de Ribera jusqu'à la mort de

Murillo. Avant et après ce siècle d'or, les peintres abondent dans

la Péninsule; mais, sur l'enseignement spécial dont j'ai parlé, il

n'y a pas grand'chose à leur demander. Et, si curieuse que soit l'his-

toire de précurseurs tels que Morales, Sanchez Coello ou Ribalta,

je la laisse, laute d'espace, pour venir tout de suite aux maîtres

originaux. Il est d'autant plus facile de les isoler de leurs prédé-
cesseurs qu'ils no leur doivent rien. Aucun n'a été l'élève do quel-

qu'un, comme Raphaël le l'ut du Pérugin, et Léonard de Vinci de
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Verrochio; aucun ne reflète dans ses premiers chefs-d'œuvre les

traditions et les exemples du maître qui lui a appris à manier la

brosse. Et, pareillement, aucun ne fonde une école durable. Bien

qu'ils vivent tous dans le même lemps et qu'ils se rencontrent,

Ribera est le seul d'entre eux qui exerce sur lés autres une influence

plus ou moins passagère. Ils diffèrent par le style et par la note de

l'inspiration, comme par les méthodes. Celui-ci est plutôt dessina-

teur et ceux-là coloristes. Ils n'ont vraiment de commun qu'un seul

trait caractéristique, l'amour irrô.-istible du naturel, de l'expression

naïve ou de la vérité brutale. Mais, en dépit de cet air de famille,

si profonde est leur ditlérence de physionomie et de procédés tech-

niques qu'on ose à peine employer le terme « d'école espagnole. »

Et, toute distinction de rang étant ici purement arbitraire, la seule

marche à suivre pour parler de ces grands artistes est de s'en tenir

à l'ordre chronologique de leur naissance.

Joseph Ribera apparaît le premier et, si connu qu'il soit, il en

faut parler, parce qu'il a été un fâcheux modèle pour ses contem-

porains, et que, pourtant, il en reste un très digne d'étude dans

ses bonnes parties. Entré tout enfant, à Valence, chez un excellent

pemtre, François Ribalta, rim{)élueux artiste s'enfuit, à seize ans,

à Rome, et là, misérable, soulfrant la faim, il travailla avec rage,
cherchant des voies nouvelles. 11 commence par étudier lesGarrache,

qu'il devait si furieusement combnttre plus tard. Attiré à Parme, il

se prend d'amour, — qui le croirait?— pour le suave et tendre Gor-

rège. Son charmant tableau l Échelle de Jacob^ au Prado, reste le sou-

venir de cette passion éphémèi'e dont les traces fécondes reparaî-
tront dans la suite. Mais il voit Michel-Ange de Caravage, et cette

fois sa route est fixée : ce sont deux frères qui se sont rencontrés.

Un homme, en effet, était apparu en Italie juste à point pour
aider de son souffle puissant à l'éclosion du grand art espagnol. Je

ne veux certes pas dire que sans lui cet art ne fût pas venu au

monde, ni même qu'il n'eût pas jeté autant d'éclat, mais les

exemples et l'autorité d'Amerighi ont exercé une influence si

décisive sur Ribera et Zurbaran, et Velasquez lui-même paraît
en avoir fait tant de cas, qu'il faut bien saluer au passage l'uni-

que ancêtre des grands Espagnols. Entre eux et lui, la parenté est

manifeste, et s'ils avaient eu besoin de les demander à quel-

qu'un, ils auraient trouvé chez lui leurs principaux caractères.

Naturaliste, il l'est avant eux. Il a les mêmes antipathies et les

mêmes tendances, c'est-à-cire la môme horreur de l'art factice et

la même passion du vrai, quoiqu'il ne l'ait pas toujours aussi vive-

ment exprimée. Bref, il est de leur famille, et l'on ne peut moins
faire que de rattacher à une étude de l'art espagnol l'esquisse de
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celle physionomie d'italien, sidilTérent de tous ses connpatriotes, et

peut-être trop oublié de nos artistes.

On sait dans quelles favorables circonstances il apparut, au mi-

lieu d'une précoce et universelle décadence de la peinture ita-

lienne. Les grands maîtres étaient morts ou près de dispa-

raître; mais leurs innombrables élèves, hélas! ne suivaient pas
leurs traces. Tous, d'un bout de la Péninsule à l'autre, à Rome
comme à Florence, à Parme comme à Venise, se ralliaient à la soi-

disant école de Michel-Ange : c'est-à-dire que, du dangereux co-

losse, ils ne voyaient et n'imitaient que les défauts. C'est l'époque
où une légion de barbouilleurs, quelques-uns très renommés dans

leur temps, ont couvert tant de palais et d'églises de ces fresques

tapageuses, dont tout l'art consiste à mettre le plus possible en évi-

dence une prétendue science anatomique par des elFets de muscles

et de raccourcis, par les attitudes les plus tourmentées et les gestes
les plus invraisemblables. Et, devant ce déluge de platitudes, tout

le monde criait au miracle, dans la patrie de Raphaël, de Léonard

de Vinci et du Titien !

Aussi fut-il plus hardi que Masaccio, l'homme qui, en face de

la peinture de pratique triomphante, en appela résolument à la

nature et défia une armée d'artistes dont plusieurs avaient un réel

talent, une renommée bruyante et, par-dessus tout, la faveur des

papes et des princes. Et, non-seulement il réclamait, comme point
de départ indispensable, le modèle vivant, mais il ne choisissait

pour modèles que des tètes expressives, et leur demandait moins

la beauté que le caractère individuel. Par là, tout d'abord, il s'éloi-

gnait de la tradition italienne. Mais il s'en éloignait davantage
encore en tournant le dos, aussi souvent qu'il le pouvait, à la Bible

et aux MétaiNorphoses d'Ovide, pour s'en aller prendre ses sujets

de tableaux dans des cabarets, des tripots, des corps de garde. Il

faut se reporter en pensée à la société, à l'art pompeux et acadé-

mique de ce temps-là pour mesurer la hauteur de cette insolence !

Elle réussit pourtant, comme toutes les révoltes nécessaires. Ameri-

ghi eut une école nombreuse et ardente, et un public assez fanatique

pour lui faire une gloire de ses défauts.

Gomment cet esprit puissant et qui voyait si juste, cet amant de

la nature et de la vérité, en vint-il à fausser l'élément essentiel de

la peinture, la lumière?.. Il eut un jour cette prodigieuse idée,

pour donner le plus de relief possible à ses figures, de ne les éclai-

rer que d'un côté, l'autre se noyant dans une ombre opaque. Je veux

bien qu'il ait trouvé, à Parme et à Venise, chez de grands maîtres

qui ne sont pas toujours égaux à eux-mêmes, l'idée fâcheuse du

modelé par les ombres. iMais il y avait un abîme pour arriver de
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là à sa méthode. Eh bien I ces nou's outrés et invraisemblables, qui

nous gâtent de charmans ouvrages, c'est ce que ses contemporains
ont le plus admiré en lui sous le nom de dair-obsnir !

Vers la fm de sa trop courte vie, heureusement, Amerighi recon-

nut son erreur et revint au modelé en pleine lumière, dans un co-

loris très personnel, dont la richesse sobre et les larges harmonies

secondent à merveille son vigoureux dessin et l'accent de ses figures.

C'est sur ces dernières qu'il faut le juger, par exemple la Mise au

tombeau du Vatican, la Sainte Cèeile du palais Spada, l'adorable

Joueuse de luth de la galerie Lichtenstein, restée inachevée,

et enfin la Diseuse de bohue aventure et l'héroïque portrait du

grand-maître Wignacourt que nous possédons. Le reproche de gros-

sièreté, qu'on lui adressait jadis, fait sourire aujourd'hui. Garavage
a simplement devancé le goût des Hollandais et des Espagnols avec

plus de style et d'élégance. Les personnages qu'il a préférés ne

respirent pas la vertu, à coup sûr, mais pas davantage la bassesse.

Ces joueurs de dés, ces lansquenets, ces pages,

Dont le visage allier et charmant s'accommode

D'un panache éclaiant,

ces bohémiennes accoites, avec leurs jupes et leurs voiles rayés
de vives couleurs, tout ce monde joyeux de corps de garde ou de

lieux suspects, nous attache par des physionomies et par une désin-

volture qui sont le contraire même de la trivialité. 11 me semble

retrouver là des figures de connaissance et comme une illmtrtUion

anticipée de nos grands romantiques, de Hugo, de xMusset et de

Mérimée.

Et voyez l'audace de l'artiste ! Ces sujets si témérairement choi-

sis, il les traita toujours, et par principe, suivant les proportions
de la réalité. C'était une grande nouveauté dans la peinture, et

par là encore il fut le maître et le modèle des Espagnols. 11 leur

apprit aussi et à d'autres, Italiens ou Français, son art des tona-

lités franches et soutenues, qui s'harmonisent et se balancent par

masses, et des draperies simples, é.endues sur de larges plans. Nous

allons retrouver, plus ou moins, la trace de ces exemples chez tous

les maîtres de l'Espagne.
Pour Ribera, cependant, on peut se demander si celte rencontre

fut vraiment heureuse et si sa nature violente avait besoin d'être

stimulée. Car il s'enthousiasma de son nouveau maître au point de

ne lui [)rendre que ses défauts, ses ombres outrées surtout, défauts

qui ne sudirenl pas encore à son humeur et qu'il porta aux der-

niers excès. A côté de lui, les toiles de Caravage les plus som-

TOME LXXXIX. — 1888. 25
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fares et les plus théâtrales ne sont plus que des Sassoferrato ou

des Albane.

Avouons-le: pour épris que l'on soit du naturalisme, on ne re-

garde plus aujourd'hui que par curiosité, dans les musées, ces

hideux supplices que Ribera a vingt fois répétés : ce saint Barthé-

lémy qu'on écorche et dont le sang ruisselle sous les couteaux
;
ce

saint Laurent rôti sur le gril, l'un et l'autre, d'ailleurs, de mine

aussi farouche et aussi patibulaire que leurs bourreaux ;
ce saint

Jérôme décharné qui frappe d'une grosse pierre les os de sa poi-

trine; ce Prométhôe déchiré par le vautour et dont les enti'ailles

s'étalent comme celles d'un cheval de picador éventré. — On
ne saurait dire ce qui répugne le plus dans ces œuvres féroces, ou

de l'horreur du sujet, ou de la brutalité des types, ou de ces larges

taches noires qui, en guise d'ombres, couvrent les trois quarts de

la toile, et qu'on ne peut attribuer, hélas ! ni à une mauvaise ma-

tière colorante, ni à la patine du temps.
Eh bien ! il est bon de rappeler ici aux artistes, peur les mettre

en garde contre la popularité, que cette peinture, à son apparition,

eut une vogue dont rien aujourd'hui ne peut donner la moindre

idée. Ribera s'était établi à Naples, où, comme on sait, il a passé
toute sa vie. Naples, alors, c'était encore l'Espagne, et le Valencien,

poussé vers le genre violent par les conseils perfides de quelques
envieux qui pensaient le perdre, y trouva, au contraire, la gloire

et la fortune. Ce fut un engouement prodigieux. Nous pensons au-

jourd'hui avoir le goût des arts, parce que tout Paris se précipite
au printemps vers l'exposition de tableaux, parce que quelques

peintres se bâtissent des hôtels et sont fêtés dans les salons. Mais

nous ne sommes, en style d'atelier, que des bourgeois auprès des

Italiens de ce temps-là. Les arts avaient pris dans ce monde pas-

sionné la place de la politique disparue; c'était la grande, l'unique
affaire. Bien peu d'artistes ont gagné des trésors comme Joseph
Ribera

; aucun, sans excepter le Titien ou Rubens, n'a mené comme
lui le train d'un grand seigneur. Notez que deux peintres, le Giu-

seppino et Guido Reni, l'égalaient en renommée et en richesses,

et ces rivaux se disputaient l'Italie tout comme les tyrans de la

renaissance, hélas ! et souvent par les mômes moyens.
Je sais ce que l'on va me dire. Ces noirs tableaux ont une

puissance de facture, une sûreté de main, un^ finesse dans les

détails, une vérité et une vie dans ces corps modelés en quelques

coups de brosse, des qualités enfin telles, que les gens du métier

s'y an êtent à bon droit. 11 n'en est pas moins regrettable que le

souvenir de Ribera reste surtout attaché à ces œuvres violentes

qu'il a trop prodiguées et qui font oublier ses dernières œuvres, les

meilleures. Car il se ravisa, lui aussi : il se souvint du Gorrège et
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revint à la lumière. Regardez au Louvre VAdoralion des bergers.

Voilà le type de cette transformalion du maître. Quelle franche et

belle couleur! Quel éclat et quelle harmonie dans les tons! Et le

pinceau n'a rien perdu de sa dextérité et de sa force, au contraire.

On retrouve le grand réaliste tout entier dans cette touche rude,

énergique, sincère, comme dans les types absolument rustiques,
\rais pâtres de la Gastille ou de la Manche. L'incendie de l'Alcazar

royal de Madrid a détruit plusieurs exemplaires très précieux de

cette dernière manière, les uns sacrés, les autres mythologiques.
Mais il en reste d'admirables au Prado : une Madeleine pénitcale
et un Combat de femmes gladialeurs, fantaisie superbe, rêve de

poète traduit non-seulement avec une chaude couleur, mais avec

une ressouvenance du grand style de Garavage, bonheur unique

peut être dans l'œuvre de Ribera, qui avait méconnu les vraies

qualités de son maître. Voici, à l'académie de Saint-Ferdinand, une

Appariiioii de Vcnfant Jésus à saint Antoine de Padoue, où le fa-

rouche Espagnolet a égalé l'expression tendre et mystique deZurba-

ran et de Murillo. Voici, à Berlin, un martyre de saint Barthélémy

qui fait pardonner les autres. Mais la plus belle peut-être de toutes

ces toiles éclatantes, c'est la Sainte Marie Egyptienne de Dresde,
chef-d'œuvre de sentiment et d'exécution originale. Près de mourir,
la célèbre pénitente s'est agenouillée auprès de sa tombe ouverte,

les mains jointes et sa tête charmante tournée en extase vers le ciel;

son corps émacié n'a d'autre vêtement que sa longue chevelure

noire, inculte, qui l'entoure de tous côtés et se détache sur la vive

lumière où apparaît un ange qui apporte le hnceul. Quelle inspiration

et quelle poésie dans le réalisme! Et pourtant ces dernières toiles de

Ribera elles-mêmes manquent de charme, faute de deux qualités

essentielles, l'ordonnance et le soin des valeurs. Jamais le terrible

homme ne s'est soumis à cet équilibre dans la composition, à cette

harmonie des lignes, qui sont l'apanage et comme la noblesse héré-

ditaire de l'art italien. Jamais non plus sa brosse fougueuse n'a

cherché les dégradations, les demi -teintes et la transparence des

fonds. Que ce fut la violence native de son esprit, ou son orgueil,

ou le désir de faire plus vite, il n'a laissé qu'une gloire et des

exemples incomplets.

III.

Le grand artiste que nous amène à présent l'ordre du temps,

François Zurbaran,est le moins connu des maîtres espagnols, parce

qu'il s'est voué à peu près uniquement à la peinture religieuse.

Mais la façon dont il l'a traitée le ferait aimer des esprits les plus

prévenus contre le sentiment chrétien. Certes, il est regrettable que
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l'art espagnol se soit presque toujours renfermé dans les sujets

sacrés, qu'il nous ait laissé si peu de portraits et de tableaux d'his-

toire ou de vie intime. Mais ce ne sont pas les peintres qu'il faut

accuser, ni l'église catholique. On a parlé, à ce propos, des me-
naces de l'inquisition et des prescriptions de certains théologiens,

qui prétendaient obliger en conscience tout artiste à ne travailler

que pour les autels. François Pacheco a pieusement consigné ces

naïves sévérités dans son Arfe de la piniuni. Mais l'inquisition n'a

empêché aucun peintre de traiter des sujets profanes quand on les

lui demandait, et l'idéal de Pacheco n'a été absolument réalisé que

par Morales, qui vivait un demi -siècle avant lui.

La vérité est que l'art, en Espagne, a manqué de mécènes. Ce

rude peuple qui, après avoir conquis pied à pied son propre pays,

prenait en se jouant les Amériques, n'était pas de race grecque,
comme les Italiens, et préférait aux belles toiles et aux marbres les

batailles et les aventures. Il ne s'est trouvé, parmi les grands sei-

gneurs castillans, ni un duc de Manloue, d'Urbin ou de Ferrare,

ni un Médicis, ni un Farnèse
;
et la peinture serait morte d'inani-

tion sans les rois et l'église. Encore les rois ne lui donnèrent-ils

qu'un appui assez chiche. Charles-Quint et Philippe II se souciaient

moins des peintres d'Espagne que de ceux d'Italie
;
et le seul qui

ait compris, de ce côté, son rôle de roi, Philippe IV, fut un pro-
tecteur bien capricieux et tyraniiique. Je ne lui sais aucun gré
d'avoir obligé Velasquez à perdre son temps dans l'exercice d'une

charge de cour, et de lui avoir commandé par douzaines des por-

traits de nains ou de boulions, au lieu de le laisser peindre des

lîcddiiion de Brada.

Il faut donc remercier ce clergé et ces moines qui ont tant

demandé aux artistes de leur pays ;
et que pouvaient-ils demander,

que des tableaux de sainteté? Mais ils nous ont donné Zurbaran et

Murillo. Chrétiens fervens eux-mêmes, comme on l'était alors, ces

beaux génies se sont librement et naturellement déployés dans les

sphères de leur foi, et ainsi s'expliquent leur carrière et la physio-

nomie de leurs œuvres. Zurbaran n'a peint qu'une seule œuvre

profane, les Travaux d'Herdile, série de tableaux décoratifs que
le roi Phili()pe IV lui avait commandés pour la frise d'une galerie,

au liucn lleliro, et qui n'ajoutent rien à sa gloire; ses élèves en

ont exécuté la moitié. Toute sa gloire vient des cloîtres, et une lé-

gende prétend que, j)our peindre les moines, il avait lui-même pris

le froc : avec son âme et son talent, ce n'était |)as la peine.

Au reste, l'imagination peut se donner carrière sur cet artiste,

car il y en a peu dont la vie soit restée aussi inconnue dans ses

détails. I/Espagne, malheureusement, n'a pas eu pour ses peintres

un biographe proprement dit, rien qui ressemblée Vasari, et il s'en

I
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faut bien que le Diccionnario historîco de las bellas artes de Cean
Bermudez supplée à cette lacune. Il nous apprend toutefois que
François de Zurbaran, né àFuente de Gantos, en Estramadure, était

fils d'un simple laboureur. J'imagine que ce laboureur, comme le

riche paysan de Galderon, VAlade de Zalamea, devrait être à son

aise, intelligent, et même cultivé, puisqu'il devina la vocation ar-

tistique de son fils et l'envoya étudier à Séville, assez loin de son

village. Séville, malgré la récente fortune de Madrid, était encore,

par la richesse et le commerce, la capitale des Espagnes; elle l'était

aussi par le culte des lettres et des arts. Les écoles de peinture y
abondaient, toutes remarquables et fécondes, puisqu'on y voyait en
même temps des élèves tels que Zurbaran et VeLisquez, et, un peu
plus tard, Murillo. Tous ces maîtres perpétuaient les leçons de
Luis de Vargas, Sevillan qui avait longtemps travaillé en Italie

avec Pierino del Yaga, et rapporté dans sa patrie la tradition de

Raphaël. Un de ses élèves, le licenciado Roëlas, chez qui entra le

petit paysan d'Estramadure, avait habité Venise, et en était revenu
coloriste de grande allure. C'est une superbe toile que sa 3Iort de
saint Isidore^ à Séville, et vraiment digne de l'atelier du Tintoret.

Mais à la splendeur du coloris et au style plein de mouvement se

mêl3 déjà un accent de génie national.

La bonne étoile du jeune Zurbaran l'avait donc conduit, appa-
remment, chez le meilleur maître de Séville, et un Italien ou un

Français serait resté là au moins quelques années. Mais Zurbaran,
en bon Espagnol, se hâta de chercher sa voie lui-même, et l'on ne
connaît pas de lui une seule toile qui rappelle la manière de Roë-
las : indépendance qui n'était, après tout, que l'instinct précoce
de ses vraies aptitudes.

A quel âge Zurbaran passa-t-il en Italie, et combien de temps y
demeura-t-il?.. Les biographes sont muets sur ce point; mais

qu'il y ait fait un séjour de deux ou trois ans au moins, cela ne

peut être mis en doute. Où aurait-il \m étudier la peinture du

Caravage, dont il a gardé une si forte empreinte, puisqu'il n'y a ja-

mais eu en Espagne un seul tableau de ce maître? Et ce n'est pas
seulement le grand naturali5>te qui le captive en Italie. Porté d'in-

stinct vers le dessin et le grand style, et aussi, comme Morales,
vers l'inspiration pieuse et mystique, Zurbaran s'en prit à Raphaël
d'abord ; et, non content de ce modèle, il remonta bravement jus-

qu'aux maîtres florentins d'avant la renaissance.

Voilà donc, en [)lein xvii° siècle, au milieu des triomphes du

Giuseppino, de Guido Reni et du Guerchin, lorsque ces bruyans
faiseiu's dominent toute l'Italie, les palais comme les ateliers, voilà

un jeune homme qui leur tourne le dos et s'en va à l'école chez
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Dominique Ghirlandajo, et plus loin encore, chez Gosimo Roselli,

chez le Beato et Sioaone Menimil Quel exemple! Cet extraordinaire

courage fut récompensé, etZurbaran trouva là les modèles de cette

sobriété austère des lignes, de ce dessin chaste et tranquille, de

ces naïves physionomies, enfin de tout cet archaïsme charmant

qui s'étale dans ses tableaux de la chartreuse de Las Guevas. Per-

sonne, en Espagne, n'avait connu cet art-là. Car nous sommes ici à

mille lieues de Morales, et l'on peut voir encore à Tolède, par une

fresque de Juan Alibrt, ce que c'est que l'imagerie des primitifs

Espagnols. Mais la vieille Toscane et l'Ombrie étaient une terre na-

tale pour le descendant de Fra Angelico, et il ranima leurs suaves

inspirations avec la science de son époque et la vigueur de son

tempérament. Et voyez tout de suite la différence profonde des deux

génies, l'espagnol et l'italien. Celui-ci, la plupart du temps, se con-

tente d'incarner ses rêves mystiques dans des scènes du Nouveau-

Testament. Rarement il ose aborder la légende des saints, et dans

celle-ci il choisit des souvenirs particulièrement pieux, touuhans ou

solennels.

L'Espagnol, lui, va droit aux sujets familiers. Ainsi, l'un de ces

tableaux de la chartreuse, transportés au musée de Séville, nous

montre saint Hugues, évêque de Grenoble, qui arrive dans un mo-
nastère au moment du repas, et trouve les pères attablés au réfec-

toire. C'est un jour d'abstinence, et les provisions ayant manqué,
les moines allaient se contenter d'herbes cuites, lorsque l'évêque
survient et change ces tristes mets en poissons et en tortues.

Certes, les gens qui voient l'idéal de l'art religieux dans la peinture
du xv^ siècle, les préraphaélites comme on les a nommés, seront

ici pleinement satisfaits. Cette simplicité de composition, ces figures

si calmes dans leurs attitudes, dessinées avec précision, mais mo-
delées par plans sommaires et avec une sorte de raideur sculptu-

rale
;
ces têtes de religieux, d'une douce et candide gravité et d'un

t\p- uniforme, comme chez tous les gothiques; enfin, cette pein-

ture sans profondeur et d'un coloris mat, dénué de demi-teintes,

comme dans les anciens tableaux à la détrempe ;
tout enfin, dans la

pensée comme dans l'exécution, est de l'archaïsme le plus heureux.

Mais, en même temps, quelle puissance de vie, quelle vérité humaine !

Mieux encore qu'aux vieux Florentins, je comparerais cette pein-

ture à celle de Jean Van Eyck, (jueZurbaran n'a sans doute jamais

vue.

Les essais de notre peintre, ses cUbrts, ses transformations suc-

cessives, sont aussi bons à contempler que ses œuvres mômes, par
le spectacle de ce que peuvent la bonne foi et la persévérance au

service du talent. 11 fautle voir subir tour à tour diverses influences
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et s'en dégager pour ne garder que ce qui convient à son génie

propre. Ainsi, dans ce même couvent de Las Guevas, une autre

toile (musée de Séville) nous montre le stjle des gothiques combiné

avec toutes les ressources techniques de l'art le plus avancé. C'est

un entrelien de saint Bruno avec le pape Urbain II. Assis en face,

mais à quelque distance l'un de l'autre, dans une vaste salle sou-

tenue d'un pilier et éclairée au fond de deux larges fenêtres, ces

deux personnages sont vraiment superbes : l'un, assis sur un fau-

teuil et sous un dais pourpres; l'autre, sur un escabeau; tous

deux graves, d'une raideur imposante, mais en même temps pleine

de l'huiuilité et de l'onction sacerdotales. Une belle lumière les en-

veloppe et les met en relief. Cette toile est un chef-d'œuvre
;
c'est

de l'art religieux dans la plus pure acception, et en môme temps
un art très personnel, que le maître avait su tirer de la fréquenta-

tion des primitifs.

Voici, dans cette même salle du musée de Séville,
— bien in-

digne, par son mauvais éclairage, disons-le en passant, des chefs-

d'œuvre qu'elle renferme, — voici les traces des autres étapes de

Zurbaran. Le Triomphe de saint Thomas d'Aqinn est une grande ma-

chineclassiqueet théâtrale, toute pleine de réminiscences des Cham-

bres de Raphaël, avec une imitation outrée des ombres opaques du

Caravage. Deux Christs en croix, d'ailleurs très beaux, marquent la

même domination violente exercée par Amerighi sur l'esprit de

Zurbaran. Mais elle ne fut que passagère, dans ce sens-là du

moins. C'est par ses bons côtés que notre artiste devait ressembler

à son maître italien et mériter le surnom de Caravage espag?iol.

Si nous parlons encore d'une excursion du côté de Corrège et

des pâles elfets de clair-obscur qui étonnent dans le grand ta-

bleau de Dresde, Sai/it Célestin refusant la tiare, nous en aurons

fmi avec les malheureux essais du vaillant peintre. Son tempéra-
ment ne le portait pas vers la couleur, mais vers le dessin, et sur-

tout vers l'interprétation des âmes. Non qu'il ait jamais peint les

passions. Ce sont les pensers, les sentimens calnfies qu'il cherche à

traduire, et peu de peintres ont été aussi profonds. N'ayant donc re-

tenu de son commerce avec Caravage que la simplicité des lignes,

le style large des draperies et surtout la recherche d'un naturel hardi

et familier, il arriva à se créer une manière très personnelle, qui

n'est pas son dernier mot, mais qu'il a longtemps pratiquée. Nos

deux toiles du Louvre en sont un échantillon. Elles appartiennent,
ainsi que plusieurs du Prado, à une série de compositions tirées

de la vie de saint Pierre Nolasque, qui ornaient à Séville le petit

cloître des pères de La Merci (1), et elles permettent de connaître, à

(t) lierlin possède aussi une peile do ccLie sùrio, le Miracle du Crucifix.
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Paris même, non pas certes toute l'étendue, ni la variété, et encore

moins la puissance du génie de Zurbaran, mais quelques-uns de ses

traits les plus originaux.

Prenons, par exemple, le meilleur de nos deux tableaux, la

Coulroven^e entre stiinl Pierre ISolasqiie et sai/it Uayniond, et

observons d'abord cette extrême simplicité, cetle absence de toute

convention et de tout lieu-commun dans l'ordonnance comme dans

la conception même du sujet. Les deux saints, en face l'un de

l'autre, celui-ci à drdite, celui-là à gauche de la toile, l'évêque

assis, le moine debout, discutent entre eux, à la fois graves et ani-

més comme deux clercs de Soi bonne
;
et en arrière, dans le fond,

une foule d'auditeurs, moines ou laïques, les écoutent avec une

vive curiosité.

Que voilà bien un tableau comme on les aime aujourd'hui! Point

de drame, point de sentiment, point de littérature. Une petite

scène sans caractère et à peine indiquée ;
c'est bien ce que l'on de-

mande, n'est-ce pas? Seulement, sur un canevas si léger, il faut

appliquer une bonne peinture, et il faut éveiller l'intérêt par des

figures vivantes et vraies. Et c'est là le triomphe de notre artiste.

Non-seulement les deux saints ont une physionomie individuelle

et bien humaine, mais toutes ces tètes d'auditeurs qui vous regar-

dent, pressées les unes contre les autres, rougeaudes ou blêmes,

béates ou malicieuses, sont autant de portraits animés. Et quel art

caché dans cette composition familière! Ce groupe s'enlève sur un

fond lumineux d'architecture, qui donne le relief et la vie à tout

l'ensemble. La tonalité générale du tableau, un peu grise, ne

messied pas au sujet. Point d'ombres fâcheuses d'ailleurs : une

lumière franche et également répandue, où quelques demi-teintes

suffisent à accuser les plans. Et, comme l'ensenible, ces détails

d'exécution sont marqués de l'empreinte la plus personnelle.
On a parlé de sécheresse. A coup sûr, ce n'est point une pein-

ture grasse. .Mais n'y a-t-il pas là une harmonie secrète avec la di-

gnité du sujet? harmonie dont toute l'Italie de la renaisssance, sauf

Venise, a donné l'exemple. En pointure, comme en musique, il

faut à l'art religieux une certaine sobriété dans ses moyens exté-

rieurs. D'ailleurs, il est peul-êlre plus facile d'empâter que d'ob-

tenir de grands elfets par une touche légère et presque transpa-
rente. Voyez, par exemple, quelle souplesse et, pour ainsi dire,

quelle vie dans ces étoffes, sans autre procédé que de larges plans

obtenus, pour ainsi dire, d'un seul jet et d'une seule coulée de

brosse, mais avec une sûreté et une précision admirables.

On trouve, dans l'autre tableau du Louvre, les Fiuiéniilles d'un

àvêrjue, plus do mouvement et de pathétique, mais aussi des dé-

fauts, une certaine confusion dans l'ordonnance et une mau-



LES MAITRES ESPAGNOLS. 393

vaise distribution de la lumière. D'ailleurs, si le plus grand
nombre des toiles qui nous restent de Ziirbaran appartiennent au

même style que celles du Louvre, il y en a de plus richement co-

lorées, comme la Sainte Cudlda du Prado, comme aussi les cinq

tableaux consacrés aux Mystères de Venfance du Sauveur, qui or-

nent la magnifique galerie de M. le duc de Montpensier, à Sé-

ville. L'un d'eux, VAnnonciation, est peut-être le plus beau, le plus

pathétique, le plus adorablement pieux et touchant qui ait jamais

représenté cette scène tant de fois traitée par les maîtres de tous

les pays. Pour l'expression mystique, Zurbaran peut défier les plus

célèbres et les plus grands, Memling et fra Angelico, Léonard et

Lesueur.

C'est à ce dernier qu'on l'a comparé le plus souvent, et comme

lui, en effet, il a senti la beauté et la grandeur de la vie monasti-

que, et il a fait en peinture la psychologie du cloître. Mais avec

combien plus de puissance et d'éclatl Appelé sans cesse dans des

couvens pour les décorer, il vopit de près la vie des moines, et

il en pénétrait le mystère et la raison d'être :

C'oîtres silsncieux, voûtes des monastères,

C'est vous, sombres caveaux, vous qui savez aimer!

disait-il, sans doute, avant notre grand poète. Et il peignit des moines

agenouillés, en prières et animés d'une ferveur indicible. Mieux que

cela, il trouvait dans cette étude, dans cette contemplation philoso-

phique des religieux, le terme de ses évolutions artisti(jues, la der-

nière et la plus belle expression de son génie. Je veux parler de ces

cinq portraits de pères de la Merci, transportés de leur couvent de

Séville à l'académie de Saint-Ferdinand, à Madrid. 11 n'y a rien de

pareil dans aucune école, et ces cinq panneaux suffisent à mettre

leur auteur hors de pair.

Les moin 'S sont peints en pied et debout; les uns lisent, les au-

tres écrivent sur un gros livre qu'ils tiennentàla main. Leurs frocs

blancs et leurs belles têtes s'enlèvent d'un fond brun uni avec le

plus vigoureux relief. Ce ne sont plus de ces moines extatiques et

sombres, mais tout simplement des types de religieux, aussi vrais,

plus réels encore et surtout plus humains; des moines comme ils

devaient être tous, dans la vie ordinaire des cloîtres, avant la dé-

cadence des ordres monastiques. Les plus jeunes sont graves, les

plus âgés sourians, mais tous très calmes et sereins, avec un front

plein de pensées et un regard limpide, et respirant surtout, comme
dit le grand historien des moines, « cette paix intérieure et
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extérieure dont ils savaient faire le fond même de leur exis-

tence {!). »

L'exécution de l'artiste a grandi avec sa pensée. Modelé et vigueur
des têtes, ampleur, style et souplesse de ces frocs de laine blanche,

tout est à souhait. Ea m'arrêlant devant chacun de ces étonnans

portraits dont je ne pouvais me détacher, un souvenir hantait ma

pensée : le fnmeux Saint Bruno de Houdon, à la chartreuse de

Rome. C'est bien la même incarnation de l'idéal du moine, le même

style, la même grandeur, le même effet. Et ainsi le maître espa-

gnol, d'étape en étape, est arrivé, sans le savoir, à la suprême
beauté pittoresque telle que l'entendirent les Grecs, à la peinture

sculpturale. L'idéal rêvé et cherché pendant tant d'années par In-

gres au milieu des marbres antiques Zurbaran l'a trouvé par la

seule logique de son génie. Et, si les Grecs ont eu raison dans leur

esthétique de la peinture (ce qu'il nous est malheureusement im-

possible de déterminer), il faudrait prendre au pied de la lettre

le compliment de Philippe IV à Zurbaran, un jour qu'il le surprit

dans son atelier au moment même où il signait : « peintre du roi, »

— « et roi des peintres, » ajouta le pompeux monarque.

lY.

Ce compliment royal, si nous restons dans les théories grecques,
n'eût pas été, certes, moins bien adressé à Velasquez, puisque les

anciens semblent aussi avoir mis le comble de l'art en peinture dans

l'imhation littérale de la nature ; témoin la fameuse anecdote des

raisins de Zeuxis et du rideau d'Apelle. Le naturalisme serait donc

tout simplement renouvelé des Grecs. Quoi qu'il en soit, personne
ne le portera jamais plus loin et plus haut que Diego Velasquez, et

rien ne peut rendre l'impression que donne ce génie quand on le

rencontre pour la première fois au Prado, eût-on déjà quelque idée

de lui par le célèbre portrait d'Innocent X. C'est l'apparition sou-

daine d'un monde inconnu et féerique. Car si nous sommes ici

aux antipodes des Italiens, nous sommes très loin aussi do Rem-
brandt. Que l'on préfère l'un ou l'autre, peu importe : on recon-

naîtra toujours que Velasquez n'a aucun parent, pas le moindre

sosie, ni en Espagne ni ailleurs, et qu'à la magie de son œuvre

s'ajoute le prestige de ce souverain isolement.

Aussi, devant cette mystérieu^;e puissance, peut-être l'artiste

serait-il saisi de crainte et de découragement, si, au milieu de ces

soixante chefs-d'œuvres, dont p.is un ne ressemble à l'antre, por-

(1) Moiitalembcrt, lex Mniuex d'Occident. Introduction.
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traits de rois et de reines, de bouffons, de courtisans ou de philo-

sophes, tableaux d'histoire ou de vie intime, au milieu, dis-je,

de cette éblouissante galerie, un hasard providentiel n'avait placé
une toile d'aspect triste et noirâtre, correcte assurément, mais sans

couleur et sans âme, que personne ne soupçonnerait être la propre
sœur de toutes ces merveilles, si le catalogue ne l'affirmait sur

une incontestable tradition. C'est bien une œuvre authentique de

Velasquez, cette Adoration des mages, cette peinture sèche, maigre
et terne, mais de Velasquez à vingt ans; et nous savons qu'il pei-

gnit ainsi pendant plusieurs années encore. Quelque prodigieux

que fussent en lui les dons du ciel, il lui fallut donc un long travail

pour les mettre au jour. A dix-huit ans, Raphaël, Léonard et Titien

peignaient déjcà d'un pinceau divin
;
ni Velasquez, ni Murillo, ni au-

cun de leurs compatriotes n'ont eu le privilège de ce radieux prin-

temps. Il semble que ce soit un caractère à la fois individuel et

général de la race que cette lente éclosion du génie. Mais c'est

aussi une source de très précieuses leçons.

Et cependant les grandes vocations artistiques sont précoces en

Espagne comme ailleurs; car c'est là une loi universelle. Diego Velas-

quez de Silva
,
d'une noble famille sévillane, étudiait pour être

d'cglise, comme Ribera, lorsque, à treize ou quatorze ans, il jeta les

bouquins et s'en fut chez Francisco Herrera. L'enfant choisissait

bien son maître, et il eût peut-être appris plus vite chez Herrera,

s'il y fût resté. C'est encore un de ceux qu'on peut appeler les pré-

curseurs, cet Herrera le vieux ^ dont le Louvre [)ossède un des rares

ouvrages. Si l'ordonnance, le dessin, le style du Saint Basile dic-

tant sa doctrine sont dans le goût italien de ce temps-là, les types
et l'accent des personnages accusent une hardiesse et une brutalité

tout à fait espagnoles. Pour peindre saint Basile, saint Bernard, saint

Dominique et deux ou trois évêques, Herrera est allé, sans plus de

façons, dans le cabaret de quelque Lillas Pastia, choisir des porte-

faix du Guadalquivir, ou pis encore. Le saint Bernard surtout est un

drôle qui a eu des démêlés avec le corrégidor. Mais, à part cette

excentricité picaresque dont ne s'offusquait point la piété espagnole,

quelle fière composition et surtout quelle couleur! Mais Herrera,

violent comme sa peinture, battait ses élèves, et le je une Silva,

moins endurant que tout autre, quitta cet atelier sans en empor-
ter la moindre trace, et se réfugia chez Francisco Pacheco.

C'était un peintre des plus médiocres, ce Pacheco, auteur de

l'Art de la peinture, mais un bon maître et un écrivain de mérite

Chez lui se réunissait une acad<''mie de beaux esprits, entre autres

le grand Miguel Cervantes : bonne aubaine pour un écolier de la

trempe de Velasquez. Le maître faisait peindre sans relâche à ses
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élèves des natures mortes, tradition sévillane que nous retrouve-

rons chez le maître de Murillo. Diego, d'ailleurs, comme tout grand

artiste, sentait déjà que le meilleur professeur, c'est la nature, et

il avait pris pour domestique un modèle, c'est-à-dire un jeune pay-
san qu'il pourtraictait sans cesse dans toutes les postures. C'est à

des traits pareils qu'on reconnaît le vrai démon de l'art. Au bout

de cinq années cependant, le futur grand homme n'en était venu à

peindre que ce tableau du Prado, VAdoralioii dea rois, dont nous

parlions, où l'absence totale de couleur, les ombres traitées à la

manière de Ribera, la raideur des personnages qui semblent des

mannequins, et le manque de modelé et de relief, montrent à quel

point ce génie sommeillait encore. C'est là un exemple utile et ré-

confortant.

N'exagérons rien cependant; si cette toile est d'un écolier, la fer-

meté du dessin, le style des draperies, et, dans la raideur même
des personnages, je ne sais quel accent individuel et énergique,
attestent une main hardie et qui déjà ne dépend plus de personne.
Ce que sera cet écolier, on ne peut pas le deviner, mais on peut

prédire que ce sera un peintre puissant et original. En attendant la

gloire, le résultat de ce premier succès fut de dénouer un roman

d'atelier, et Diego de Si!va (c'était son vrai nom) épousa à vingt
ans la fille de son maître. Juana Pacheco n'était pas précisément

jolie, pour une Sévillane surtout. Mais elle avait le cœur tendre et pas-

sionné des filles de son pays, et le grand artiste ne manquait d'aucune

séduction. Son petit portrait de Munich, peint de sa propre main,
nous le montre, à l'âge de trente-cinq ans environ, très brun, avec

le front haut et d'épais sourcils noirs qui voilent des yeux très en-

foncés et brillans de flammes. Au-dessous d'un nez fin et droit, la

moustache retroussée du temps corrige une niâchoiro un peu forte.

11 y a, dans cette physionomie grave, hardie et nuancée de dédain,

un soldat, un artiste et un penseur. C'est bien l'ami du général Spi-

nola et le peintre guerrier de la Reddition de Brhla.

VAdoration des bergers, à la iMationtd-Callcry, et VAgaador de

Séville, appartiennent aussi à cette première jeunesse du peintre,

qui, ambitieux de s'établir à Madrid, y arriva enfin à l'nge de vingt-

quatre ans. Aussitôt la protection du comte-duc d'Olivarès, qu'il

paya par la si/ite d'une si vaillante fidélité, lui vaut un portrait

éque.-tre de Philippe IV et un succès tel, que le jeune roi l'attache

à son service, plus particulièrement que les artislos décorés du titre

ofTiciel de peintres du roi. Ce portrait est malheureusement perdu,
et il nous reste bien peu d'ouvrages de cette époque pour suivre la

marche ascendante de Vclasquez : un portrait do sa femme, en si-

bylle, un du fatneux poète. (iongora, un autre en pied de Philippe IV,
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âgé de dix-huit ans. Ici nous sommes loin déjà de VAdoration des

mogc^. L'artiste a vu chez le roi les portraits de ses glorieux ancê-

tres, et il se sent né pour lutter avec Titien. 11 détache hardiment

son modèle sur un fond clair, sans le moindre recours à l'artifice

des ombres. Mais le faire est encore timide, le modelé insuffisant,

et la touche, unie et correcte, ne fait rien pressentir de cette brosse

téméraire dont son nom évoque aujourd'hui la saisissante image.
Quatre ou cinq années se passent, desquelles il ne nous reste rien.

La grande toile de l'Expulsion des 3ïorisques, sujet donné par le

roi au concours, et qui mit Velasquez bien loin au-dessus de ses

rivaux, a été brûlée avec i'Alcazar royal de Madrid en 173^, perte
à jamais regrettable ! Mais la preuve qu'il travaillait ferme et gran-
dissait toujours, c'est le fameux tableau des Buveurs, présenté au

roi en 1630 : le peintre avait trente ans. Peu de toiles laissent de

lui une aussi vive impression : aucune ne trahit davantage son tem-

pérament. Quelle hardiesse dans la conception du sujet ! Une aca-

démie de buveurs présidée par Bacchus ! il y a vraiment de quoi se

signer. G'e^t une mythologie folle et gouailleuse, tirée des contes

picaresques qui foisonnent alors dans la littérature espagnole et font

lureur. Le Bacchus, jeune drôle qui n'a certes rien de beau ni de

divin, non plus que ses acolytes, demi-nu, couronné de pampres et

assis sur un tonneau renversé, pose la même couronne sur la

tête d'un vieux soldat barbu, agenouillé devant lui. A gauche, sous

un grand arbre, deux buveurs ont déjà reçu ce symbole d'initia-

tion. A droite, trois autres l'attendent, et s'avancent à la file, demi-

ivres et riant à gorge déployée. On se demande dans quelles tavernes

mal famées, délices des muletiers ou des valets de toril, Velasquez a

pu ramasser une pareille assemblée de ribauds et de truands dépe-
naillés. Jamais peinture n'a étalé plus insolent défi à l'idéal, et toutes

les trivialités de Ribera sont de beaucoup dépassées.
Un emploi excessif des ombres noires montre ici l'iiifluence

du terrible maître qui remplissait l'Espagne de sa vogue domi-

natrice. Mais comme le jeune peintre jirend sa revanche de ce

tribut! Comme la puissance de l'expression et l'éclat de la fac-

ture laissent loin Ribera! Le coloriste se réxèle aussi par des

nuances habilen)ent juxtaposées. iNon que ce soit là tout Velas-

quez : la belle ordonnance, la splendide lumière et la louche sans

pareille du maître manquent encore; mais, ce qu'il faut remarquer
devant celte toile, c'est que jamais, à aucune époque de sa carrière,

Velasquez n'a poussé plus loin l'audace naturaliste. Dans cette dé-

bauche de gaîté retracée avec amour, il laisse voir un côté de son

génie qui n'est pas le moins curieux, et qu'on peut appeler le côté

rabelaisien • car cette fantaisie énorme, cet ciiourillant sabbat de

buveurs, procède de la même [)hilosophie profonde que Pt/nla-
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gmel. Velasquez aimait, et il a repris plus tard, avec son meilleur

style, ce thème de la joie débordante et quasi bestiale du peuple,
témoin la précieuse petite toile du Belvédère, le Jeune paysan idiot,

qui rit tenant une fleur. Ce garçon rit, en effet, d'un rire de brute

effréné, monstrueux, comme ce grand coquin au chapeau défoncé

qui occupe le centre de notre tableau. C'est le charme dans l'excès

de l'horrible et du trivial, et je ne vois, pour être comparés à ces

chefs-d'œuvre du réalisme, que les deux portraits de Ildle liobbe,

la joyeuse poissarde de Harlem, deux perles de Franz Hais, à Dresde
et à Berlin. Mais le Hollandais n'atteint pas l'accent de l'Espagnol.

Voilà où en était Velasqu^z, après six ans de séjour à Madrid, avec

les collections royales sous les yeux, et l'on peut se demander ce

qu'il fût devenu, s'il n'avait pas rencontré Rubens, ambassadeur
du roi Charles l" à Madrid. Les deux grands hommes se jetèrent
dans les bras l'un de l'autre. Ils étaient frères par le génie et la

noblesse d âme, et aussi par leur amour du faste et des grandeurs
mondaines. Toutefois, l'élèved'OttoVeniusn'exerçapas d'autre action

sur son ami que de lui montrer, d'un geste de maître, l'Italie. Et rien

n'est plus intéressant que ce voyage, ou p'utôt ce séjour de deux

années que fit Velasquez au pays de Raphaël, tout comme celui, bien

plus long, qu'y avait fait Rubens, l'un et l'autre rapportant de là tout

leur style, tous leurs principes, tout ce qui fait leur personnalité.
Voilà l'ét- rnelle leçon, le grand exemple qu'il faut citer aux détrac-

teurs aveugles et toujours renaissans du séjour des artistes en Ita-

lie, c'est-à-dire de notre École de Rome. Oui, cette fameuse manière

de Velasquez, cette couleur sans rivale, ce faire inimitable et si dif-

férent des Italiens, n'apparaissent qu'après ce voyage en Italie : la

date des œuvres en est l'irrécusable témoignage.
Mais quoi? le génie ne va j)as sans indépendance et sans discer-

nement. Ce jeune homme ne donne même pas un coup d'œil au

clinquant des peintres à la mode, et va droit aux maîtres, aux an-

ciens. A Venise, il s'imprègne de l'idéale coloration du Titien, qui
reste son peintre préféré; mais il s'approprie aussi les pâtes hardies

du Tiriloretet la grande allure de ses portraits. Puis, il s'arrête un an

à Rome pour dessiner de sa main toutes les fresques de Michel-

Ange à la Sixtine et presque tout le Raphaël du Vatican. Voilà à

quel l.ibeur d'écolier s'astreint l'homme qui a déjà peint le />nr-

rhus, et le sévère apprentissage d'où va sortir le maître de la cou-

leur, celui qu'osent bien invoquer, dans leur naïve fatuité, déjeunes
barbouilleurs qui prétendent dessiner arer le pineenu! Après cela

nous ne serons pas étonnés de la façon dont il plante sur leurs

pieds un Pablillo, un flsope et tant d'autres vivantes figures.

Mais ne laissera-t-il pas quelque chose de sa sève dans cette fré-

quentation acharnée de classiques? l'oint. En leur prenant la science
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dont il avait besoin, il a gardé toutes ses forces natives et ses ten-

dances. Voyez plutôt le premier fruit de ses études, l'admirable

Forge de Vidcairt. Est-il assez Castillan et ami du trivial, ce disciple

des Florentins? Certes, voilà des corps dessinés et musclés à la

Michel-Ange; mais ce sont bien des forgerons, de vrais frappeurs

d'enclume, épais et brutes, et Vulcain tout le premier. Apollon

lui-même, avec des formes plus délicates, n'a point la tête d'un dieu,

si bien que l'artiste, pour qu'on ne s'y trompe pas, l'a sans façon
entouré d'une auréole !

On a tout dit sur les splendeurs et la magie de Velasquez, vrai-

ment le roi de la palette, parce qu'il en connaît toutes les ressources

et tous les secrets, et qu'il les déploie avec une finesse et une lar-

geur, une aisance et une hardiesse qui arrachent des cris d'enthou-

siasme. Par la seule couleur, chacun de ses tableaux est déjà un
dis in poème. Ici une vaste toile, où il n'y a pourtant que du rouge,
du. rose et du blanc, mais toute la gamme possible du rose, pour
encadrer une fillette de dix ans, la future reine de France : et

quelle grâce dans le plus grand style! Là c'est un nain de cour,

tout de vert habillé et assis au milieu d'une verte campagne. Là

encore, un bouffon, un hombre de placer plus élégant qu'Aramis,
tout en velours noir et satin rose; mais quel velours et quel satin!

Car, il n'a pas son pareil, ce maître, pour ployer, chiffonner et faire

miroiter les étofles. El n'est-il pas le premier aussi dans l'art de

juxtaposer les tons pour les élever ou les abaisser l'un par l'autre,

de les faire s'appeler, se répondre et vibrer ensemble? Tout cela est

banal, et je n'y veux ajouter qu'une remarque : c'est que, si l'on rap-

proche ces œuvres éblouissantes des premières du maître, que de-

vient le fameux axiome des ateUers : On peut devenir dessinateur,

mais on naît coloriste?

Je ne m'arrêterai pas davantage sur les procédés d'exécution

de Velasquez, sur cette touche unique, qui procède tantôt par une

sorte de jet rapide et léger, tantôt par de vigoureux enipâtemens,
mais toujours par un coup de pinceau violent dont les efl'ets à dis-

tance sont prodigieux. Certes, il faut étu lier les secrets de cette

brosse si l'on lient à analyser la puissance du maître, car ils en

forment une bonne part, mais non pas cependant la plus grande

part. Si Velasquez s'est donné pour tâche d'animer ses per-

sonnages d'une vie distincte, individuelle, reflétant le carac-

tère de chacun d'eux, et s'il a merveilleusement atteint ce but

digne de son génie, gardons-nous de croire que ce soit seulement

par le relief saisissant do la couleur, ou par cet accent, cette inten-

sité de physionomie que donnent l'énergie du pinceau et certaines

touches hardiment posées sur des points lumineux. Non, c'est en-



AOO REVUE DES DEUX MONDES,

core et tout autant par son style, par sa manière de composer !e

tableau et d'en présenter les fig'ures.

Ce style est une sorte de compromis entre son réalisme instinctif,

que nous avons vu si violent dans le B/irrhus, et les grandes

leçons de noblesse et d'élégance dont Velasquez s'est pénétré en

Italie. Rien n'est curieux et instructif comme le spectacle de cette

discipline acceptée par le plus vigoureux génie, dans la mesure
strictement nécessaire. Au contact des Vénitiens et des Floren-

tins, il ne s'est pas amoindri, mais dompté. C'est l'étalon entre

les jambes nerveuses d'un maîire écuyer, qui fait des bonds et des

voltes, mais ne s'emporte pas, et reste élégant et superbe dans sa

fougue. Le dessin d'abord est aussi sûr et correct que chez n'im-

porte quel Italien. Sous ces armures damasquinées d'or et sous ces

brillantes écharpes, sous ces pourpoints chamarrés ou ces loques

sombres, palpitent les corps les plus vrais et les plus vivans. Le

peintre ne se soucie pis de les détacher de l'air ambiant par la

ligne pure, par une démarcation nette ; il les présente en ronde

bosse et les fait tourner comme des corps réels. Sous ces dégra-
dations de tons qui lui servent à accuser le relief, on sent un torse

et des membres, on reconnaît l'anatomiste consommé. Gomment
aurait-il pu, sans cette rigoureuse exactitude, donner avec tant de

bonheur à ses personnages des attitudes, tantôt si abandonnées,
tantôt si violentes et hardies?

Mêmes leçons de l'Italie et mêmes perfections cachées dans l'or-

donnance des tableaux. Mais, avant d'en parler, disons un mot
de ce que j'appellerai le point essentiel et caractéristique du génie
de Velasquez, qualité qui se trouve être précisément la plus indis-

pensable de toutes à l'école naturaliste : je veux dire l'art de don-

ner la vie. Si vous voulez voir quel Prométhée est Velasquez,

comparez ses portraits à ceux de ses rivaux. Qu'ils viennent d'Ita-

lie, de Flandre ou de Hollande, les portraiis,
—

je ne parle que
de ceux des plus grands maîtres, — sont, à de rares exceptions

près, des personnages qui posent devant le public, et si j'ose

m'exprimer ainsi, se sentent regardés. Quelquefois cette conversa-

tion muette du personnage avec le spectateur se traduit par une

suprême ironie ou un dédain sans bornes, comme chez la Jorondr,
le CV.s/ir liorgia, ou le Philippe II. Les héros de Van Dyck posent
avec une fierté mélancolique, ceux de Rubens et de Rembrandt

avec bonno humeur, ceux de Franz Hais avec une joviale gaîté,

comme si chaque artiste prêtait à son modèle quelque chose de

son f)ropre tempérament; mais tous, en somme, se composent plus
ou moins pour le public.

Eh bien ! les personnages de Velasquez, qu'ils soient calmes,
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indolens ou emportés, n'ont-ils pas l'air de n'éprouver pour qui les

contemple que la plus parfaite indifférence? u Oui, semblent-ils dire,

me voilà. Vous me regardez, mais cela m'est égal, et je ne vous de-

mande ni votre admiration ni votre sympathie. Sans m'inquiéter de

vous, je continue à vivre et à faire ce que je fais. » Et l'on dirait,

en effet, que le maître a dérobé à ses héros leur existence même,
leurs pensées et leurs actes, pour les mettre sur sa toile. Ce ne

sont pas de vaines images que nous avons sous les yeux, mais

des hommes vivans, et peu s'en faut que nous ne nous laissions

prendre, devant eux, à l'égarement du pieux Énée avec l'ombre de

son père Anchise.

Que sera-ce donc lorsque nous contemplerons cette évocation

de la vie et ce même réalisme idéal,
—

qu'on me passe le mot, —
non plus dans une figure isolée, mais dans des groupes de per-

sonnages, dans des compositions d'ensemble, comme la Reddition

de Brêda et la Fabrique de tapis? C'est là surtout, devant ces

deux grandes toiles, qu'il faudrait amener nos jeunes artistes épris
du naturel et de la vérité !

En 1626, l'importante place de Bréda se rendit, après un siège
de dix mois, à l'armée espagnole du marquis Spinola. C'était un

grand fait de guerre, quelque chose comme la prise de Dunker-

que par Condé
; et, de même que le marquis de Leyde, Justin

de Nassau remit les clés de Bréda à Spinola. Cette victoire fut

célébrée en Espagne par des fêtes religieuses, des pièces de

théâtre, etc. Philippe IV en fit faire aussitôt, par le peintre José

Leonardo, un grand tableau qui n'est pas sans mérite. Vingt ans

après, pour se consoler sans doute de ses cruels revers, le roi en

demanda un autre à son peintre favori
;
et Velasquez, ami de Spi-

nola, ne se le fit pas dire deux fois. C'est ici qu'il faut voir avec

quelle simplicité le maître conçoit un solennel sujet d'histoire.

Au milieu de la campagne, à quelque distance de la ville, qu'on
aperçoit dans le fond, les deux généraux, suivis chacun de son

escorte, ont mis pied à terre et se rencontrent, le chapeau à la

main. Nassau, vu de profil et ployant à demi le genou, présente
les clés à Spinola, qui, au lieu de les prendre, commence par mettre

amicalement la main droite sur l'épaule du vaincu, et lui adresse

un petit compliment. Voilà le centre du tableau. En arrière de Spi-

nola, plusieurs officiers espagnols, tête nue aussi, regardent les

deux généraux avec des expressions de fierté calme ou de sym-
pathie pour l'intrépide vaincu, qui peignent admirablement des
âmes de soldats. Derrière cet état-major, une ligne d'inianterie,

hérissée de ses mousquets et de ses piques (d'où le surnom des

Lances donné au tableau), et vous avez sous les yeux ces fameux
TOME LXXXIX. — 1888. 26
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tei'cios riejos que le duc d'Enghien devait briser à Rocroy, « ces

hommes de petite taille, au teint basané, à la moustache troussée,

coilTés de chapeaux étranges, appuyés sur leurs armes (1). » Vous
serez étonné peut-être, sur le premier plan, du même côté, de ce

cheval de Spinola que tient un page. L'artiste, avec une rare au-

dace, le présente en raccourci, sa croupe luisante tournée vers le

spectateur, et donne ainsi, du même coup, un trait familier à sa

composition et un effet de perspective au groupe central. A gauche,
comme un vif contraste, l'escorte hollandaise de Nassau, des hommes

grands et lourds, aux visages carrés, dont le peintre, sans doute,

a trouvé les types dans la garde wallonne du roi. Ils ont les physio-
nomies placides de leur race et la contenance résignée des braves

qui ont fait tout leur devoir.

Ainsi, deux généraux et deux escortes, voilà tout ce tableau, qui
a plus de dix mètres carrés, et qu'on peut appeler le modèle de la

peinture d'histoire, pour son suprême naturel. Le spectateur n'est

pas en présence d'une scène historique : il croit être véritablement

au milieu même de cette scène, au milieu d'un drame poi;^nant, et

pas un des acteurs ne pose pour lui. Oserait-on affirmer que les

personnages, les groupes, évoqués, dans des tableaux célèbres, par
Van der Heîsl et Rembrandt lui-même, expriment la même indiffé-

rence à l'égard du spectateur? Il n'y a pas ici une attitude, mi

geste, un air de tète qui soii pour Vejfcl, Chaque personnage est ce

qu'il a dû être, le vainqueur généreux et courtois, le vaincu humble,

sans abaissement, et tous les assistans dans le rôle propre à leur

grade. L'ordonnance du tableau, pour familière et comme négligée

qu'elle paraisse, n'en est pas moins équilibrée : moins l'effet est

cherché, plus il est certain. Quant à l'exécution, ni compromis-ni
artifice. Nous sommes en rase campagne, et le maître prend de

haut toutes les difficultés du plein air, ce plein air si fort en vogue

aujourd'hui! La couleur s'approprie en perfection au sujet; ti'an-

quille et grave dans sa richesse, bornée à peu près à la gamme des

tons bruns et jaunes, auxquels se prêtent les terrains, les bottes,

les justaucorps de buille, etc., elle est variée par l'acier des armes

et quelques notes bleues et rouges, très sobres. On peut dire de

cette toile sans pareille qu'elle est familièrcmient héroïque, comme
la tragédie dc;s Grecs.

Mais voici (pielque chose de plus extraordinaire :. un autre grand

ouvrage qui nous charme autant, avec la j)lus insignifiante donnée,

une simple Fabriqur de lapis. Ce chef-d'œuvre est postérieur do

dix ans à l'autre. Gomment Velasquez, au moment où sa charge do

grand maiéchal des logis do la cour lui donnait le plus de tracas,

(1; Histoire des princes de Condc, par M. lo duc d*.\umale, liv. iv, cliap. ii.
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— sans parler de la décoration des palais royaux,
— a-t-il été

amené à dépenser tant de génie et de temps pour peindre l'inté-

rieur de la fabrique de tapis de Madrid, pas un document ne nous

le révèle. Mais quel que soit ce hasard, bénissons le, nous sur-

tout, Français de 1888, qui cherchons l'idéal pittoresque dans les

humbles travailleurs.

Qu'y a-t-il ici? Cinq ouvrières occupées à filer, à dévider ou à

carder de la laine. Dans le fond, il est vrai, on aperçoit, par une

large baie, trois élégantes senoras qui admirent et marchandent,
sans doute, une tapisserie, mais elles sont tout à fait à l'arrière-

pîan et dans la demi-teinte
;

et si le magasin de vente se trouve

naturellement placé à côté de la fabrique, c'est l'atelier qui occupe
ii premier et le second plan, qui constitue le tableau. L'intérêt de

''œuvTe est tout entier dans ces cinq pauvres femmes et dans leur

Lravail, On le voit, nos jeunes modernes n'ont rien inventé. Eh!

dira-t-on, il n'est pas difficile de nous intéresser à cinq jolies Ma-

drilènes, à cinq manolus bien choisies! Erreur! De ces fileuses,

hilandcras, qui ont donné leur nom au tableau, une seule est à

peu près jolie, deux sont vieilles, et aucune, certainement, ne songe

à coqueter avec le spectateur. L'une relève un rideau, celle d'à

côté lilô à son rouet, une autre carde, la quatrième dévide, et la

cinquième reçoit ses pelotons ;
tout cela avec l'insouciance placide,

la résignation, l'absence de pensées des ouvriers attelés à une tâche

qui n'éveille guère leur intelligence, mais leur donne tranquille-

ment le pain quotidien. Ainsi, pas l'ombre d'une idée, d'un senti-

ment, d'un motif quelconque. Où donc, alors, est l'intérêt ? Tout

vimplement dans la mise en œuvre.

Cette salle nue d'atelier, l'artiste l'éclairé par une i.iige fenêtre

latérale qu'on ne voit j)as, et qui est le prétexte de ce magnifique
rideau rouge relevé par une jeune ouvrière. Ce rideau est une

irou vaille, d'abord parce qu'il suffit à décorer la nudité de l'atelier

et qu'il est en même temps le point de départ d'une gamme su-

perbe de tons rouges déployée sur toute la composition, par les

vèlemens ou les accessoires, et coupée seulement de vert et de

tons neutres, avec quelques éclairs de blanc et de carnation. Nous

sommes en pays chaud, et le peintre a la grande ressource de

montrer des bras, des jamljcs et des épaules nues. Cette combi-

rjflison si heureuse de nuances, la lumièro bien ménagée qui les

éclaire à Ilots, qui varie et harmonise leurs valeurs, qui jette par-
tout des reflets et répand une atmosphère dorée; au fond, cette

large baie en arcade qui laisse voir comme une abside éblouissante

de clarté où scintillent les riches costumes et les tapisseries, tout

cet en=;emble oITre aux yeux la plus sj)lundide et la plus charmante

symphonie de couleurs. A cette époque, Velasquez était arrivé à
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rendre ces effets d'air ambiant et de transparence lumineuse dont

si peu de peintres ont eu le secret. Ici, son but manifeste a été

d'éblouir et de fasciner par une description de sept mètres carrés,

où n'entre pas la moindre pensée. Première leçon : toute œuvre
d'art qui ne s'adresse ni à l'esprit ni au sentiment doit séduire par
les yeux. Or, la première des séductions en peinture, c'est la cou-

leur, et peu importe la gamme. Pour chaque thème, pour chaque

donnée, on en peut trouver une, et ce beau vêtement artistique ne

nuira jamais ni au naturel ni à la vraisemblance.

Que fera cependant un peintre qui se propose d'être naturaliste

et n'a point dans l'œil le sens de la couleur? Eh bien! il trouvera

encore dans les Filcuses l'exemple d'une autre qualité plus néces-

saire encore que la couleur, le style. Oui, le style, et j'insiste sur

ce mot à propos de Velasquez, parce que les critiques superficiels

n'ont pas su voir le style chez les Espagnols. Qu'il soit rare chez

les Hollandais et la plupart des Flamands, et nulle part aussi grand

que dans les écoles italiennes et françaises, je n'y contredis pas.

Mais nos Espagnols ont pratiqué aussi, avec un art souverain, l'har-

monie des masses et des lignes. Chez Velasquez, cette harmonie est

à la fois absolue et relative, en ce sens qu'il ne peint pas du même

style un nain de cour, un bouffon, ou les rois, les infans, Olivarès

et Piraentel. Dans les Filenses, il renverse le procédé, et son génie
lui montre qu'on ne peut pas peindre une grande toile dans le môme

esprit qu'un petit tableau. Si le thème n'est rien par lui-même, il

faut y ajouter. C'est pourquoi il a dessiné et groupé ces cinq ou-

vrières de telle façon que, parfaitement vraisemblables et simples
dans leurs altitudes, leurs gestes et leur expression, aucune ne

manque de grâce ni même d'élégance. Point de discordance dans

les lignes, ni platitude dans le geste. Et, pourtant, ce sont bien de

pauvres fileuses à l'ouvrage. Elle est naturelle, cette robuste fille

qui replie avec tant d'art sa jambe sous sa jupe verte et étend d'un

geste si franc sur le dévidoir son beau bras nu, où tombe toute la

lumière. Pse voit-on pas, à chaque instant, chez l'ouvrier, des atti-

tudes sculj)turales ? Ici, cei)endant, avec un accent de plus, la figure

deviendrait académique. Mais le peintre s'est arrêté juste au point
où la réalité et l'idéal se rencontrent pour former ensemble le beau

comi)let et vivant. En-deçà de ce point, c'est le trivial
; au-delà, la

convention.

V.

Murillo est mieux représenté au Louvre que dans toute autre

galerie hors do l'Espagne, mais pas assez, tant s'en faut, pour qu'on

puisse l'y juger et l'apprécier. Des dix tableaux inscrits sous son
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nom (il y en a peut-être deux de contestables), la moitié à peine est

de première qualité, aucun n'approche des chefs-d'œuvre de l'Aca-

démie Saint-Ferdinand ou du musée de Séville. Tel que nous le

voyons cependant, ce maître charmant est entouré en France, tout

comme en Espagne, d'une vraie popularité. Des critiques, il est

vrai, se sont fait un mérite de ne pouvoir admirer ensemble Velas-

quez et Murillo
;
mérite singulier pour des gens dont le métier est

précisément de goûter et de montrer le beau dans toutes ses va-

riétés ! Mais quoi? l'administration des musées a eu le front de

payer 600,000 francs, à la vente du maréchal Soult, une Vierge de

Murillo, une Conception iininnculve
, qui n'est même pas des meil-

leures du maître. Eh bien ! faut-il que sa gloire souffre d'un

engouement mal placé? Que ne paierait-on pas la Sainte Elisabeth

ou le Siiint llionuia de Villeneuve!

C'est encore Séville, la cité heureuse, qui a vu naître, dix-huit ans

après Velasquez, Esteban Murillo. Celui-ci est le fils d'un ouvrier,

orphelin tout enfant et élevé par la charité d'un prêtre, qui a le mé-

rite de deviner et d'aider sa vocation. Le génie du peintre paiera

sa dette de reconnaissance à l'église. Il faut suivre aussi cette édu-

cation de Murillo, également pleine de curieux exemples. Dans

l'atelier de Juan del Castillo, mauvais peintre, mais bon maître, on

lui fait peindre, comme chez Pacheco, force natures mortes et des

stirgiis, sorte de toiles barbouillées prestement à la détrempe, et

que les marchands enlèvent par centaines à la foire, pour le com-

merce des Indes. Voilà où le jeune Esteban apprend cette facture

souple et rapide qui aidera tant sa fécondité. Mais il n'apprend rien

autre chose, ne voit rien qui lui montre les grandes voies de l'art.

Un beau jour, son camarade, Pierre de Moya, revient de Londres,

après la mort de Van Dyck, rapportant toute une cargaison de co-

pies et de dessins d'après son maître. Quelle révélation ! et quel

enthousiasme ! Murillo se met en route pour aller aussi en Flandre

ou en Italie. Mais à Madrid, son glorieux compatriote, le grand Ve-

lasquez, accueille à bras ouverts le pauvre Sévillan et lui ouvre les

palais royaux. Murillo voit des chefs-d'œuvre et, satisfait, passe trois

années d'étude à Madrid, sans aller jamais plus loin.

Ainsi quarante à cinquante exemplaires, tous très beaux il est vrai,

de Véronèse, du Titien, d'Andréa del Sarto, de Raphaël, de lUibens et

de Van Dyck, que renfermaient les palais royaux, voilà proprement
les seuls maîtres de Murillo. Parmi ses compatriotes, il n'a jamais
imité que Ribera, et, chose bien étrange, on ne surprend chez lui

aucune influence de l'homme illustre qui lui a témoigné tant d'ami-

tié. iMais, à vrai dire, il n'y avait pas la moindre ressemblance entre

ces deux esprits, l'un observateur puissant, philosophe qui cherche

simplement à rendre avec le plus de force possible ce qu'il voit, et
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d'ailleurs point du tout sentimental
; l'autre, idéaliste, rêveur, et

l'âme d'artiste la plus tendre qu'on ait vue depuis Raphaël et Cor-

rëge. Aussi, loin d'être tenté par le brillant destin de son protecteur,

après ses trois obscures annexes d'études, il retourna dans sa chère

Séville, pour y mener jusqu'au bout son heureuse et féconde car-

rière.

Mais vous croyez peut-être qu'Esteban Murillo, après cette longue

pratique des grands Vénitiens, est revenu de Madrid brillant colo-

riste? Point du tout. Regardez, au Louvre, la Cuisine des anges.

C'est un des tableaux peints par notre jeune artiste pour le petit

cloître des capucins de Séville, l'année même de son retour. Deux

autres de ces tableaux sont à l'Académie de Saint-Ferdinani, et ce

sont les plus anciennes toiles connues de Murillo, les premières

qui lui aient été commandées.

Certes, elle est charmante, cette œuvre de jeunesse; elle respire
une grâce, une naïveté et une fraîcheur de sentiment dignes des

plus mystiques ombriens. Voici déjà le faire de Murillo, dans ce

dessin souple et harmonieux, dans cette touche aisée et moelleuse
;

voici même, dans les personnages humains de cette scène fantas-

tique, le naturalisme du maître, dont nous aurons à parler. Mais

où donc est la couleur? Sur des réminiscences du Pérugin et de

Raphaël, le jeune peintre a répandu les ombres crues et noires

de Ribera.— Mais retournez-vous, et regardez sur la paroi en face

cette éblouissante ISaliinté de la Y'ierge^ le plus savant et le plus
suave fouillis de nuances, véritable gageure d'un Rubinstein de la

palette. Est-ce bien le même artiste? et qui l'a transformé? Lui-

même. Seulement il y a mis cinq années de méditations et de

travail solitaire. Et il en mettra deux encore pour arriver à la

magistrale Vierge au chapelet. On ne peut guère citer que Le-

sueur qui ait eu cette force étrange de grandir ainsi sans maîtres

et dans la solitude. Mais l'exemple de Murillo est plus surprenant.
En somme, ce n'est qu'à trente-cinq ans passés qu'il fut maîtro de '

son génie et qu'il en déploya simultanément les aspects si va -.

Car, disons-le en passant, ses ditlerens styles, désignés en Espagne
'

par les épithètes de froid, de chaud, de vaporeux, et tous caracté-

risés d'ailleurs par le sentiment et l'emploi dominant de la couleur,

sont, quoi qu'on en ait dit, très distincts l'un de l'autre. Que le style'

proprement dit, qui réside surtout dans les harmonies du dessin et

le caractère des figures, soit presque partout le même, soit : t- :'is

il n'y en a pas moins, chez Murillo, plusieurs 7;;^/;/<V/rs très diverses.

Va le })lus surprenant, c'est que ce ne sont point là, comme

Raphaël et d'autres, des transformations successives de l'esthéliqiw

et des procrdôs du maître. Non, c'est une souplesse permanente de

sa pensée, qui dure trente années, et qui le pousse à préseuier s(
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créations sous des formes variées sans cesse par les transforma-

tions de sa palette, au gré de ?a puissante imagination, et sans

doute aussi suivant une convenance secrète qu'il établit entre

l'idée et son expression pittoresque.

Cette variété même rend difficile l'analyse d'une œuvre aussi

vaste que celle de Murillo. Ainsi je ne m'arrêterai pas à ses ta-

bleaux purement mystiques, qui ont plus fait cependant que tous

les autres pour la renommée du sublime enchanteur. Mais i's lui

ont nui aussi : car c'est là que, entraîné par de trop nombreuses

commandes, il n'est pas toujours égal à lui-même. De toute façon,

les meilleures de ces toiles radieuses, les plus belles et les plus

suaves Conceptions, les vivions éblouissantes oîi l'Enfant-Dieu des-

cend dans des vapeurs d'or , ce ne sont pas là les vrais chefs-

d'œuvre de Murillo. Ceux qu'il préférait lui-même sont des créa-

tions d'une pensée et d'un art bien autrement puissans, mais d'un

art aussi tout à fait naturaliste. Autant que pas un de ses compa-
triotes, ce tendre rêveur a aimé la nature populaire, triviale et

même laide; autant que pas un, il a excellé à la peindre, et c'est

Je caractère le plus saisissant de son génie que ce double courant,

cet emportement simultané vers le ciel et la terre. G'e&t aussi ce

qui prouve la sincérité de son âme et de son pinceau. Ce vif pen-
Ichant pour le peuple était inné en lui et se révéla de très bonne

heure, sous une forme bien hardie. A peine en possession de la

plénitude de ses moyens, à l'époque même où il peignait la Nati-

mté du Louvre, il se permit de traduire des scènes de l'évangile

ftvec une familiarité et un sans-gêne qui laissent loin les autres

Ksp;vi! Is, et Rembrandt et ses élèves. Regardez, au Prado, hSainte

\Fainiii('
dite du P/ijarito. M. Uhde lui-même n'oserait pas davan-

age. Une chambre nue et misérable, avec les outils du charpen-
er appendus au mur et, dans un coin, un rouet. Saint Joseph et

:a Sainte Vierge, assis en face l'un de l'autre sur des escabelles,

ntomplant le petit Jésus, qui, s'appuyant d'une main sur le ge-
lou de son père nourricier, de l'autre lutine un petit chien avec

m oiseau qu'il tient dans sa main. Cet homme, cette femme, cet

înlant, est-ce la Sainte Famille? Qui le croirait? Ils sont habillés de

niscrabk's vêtemens populaires, sans aucun style, et, à leurs

res communes et bonasses, à leurs attitudes vulgaires, il est

icile de voir en eux autre chose que de pauvres artisans de

Jéville, comme devaient être les parens de Murillo. L'Enfant-

i')ieu lui-même n'a pas le moindre caractère idéal, et celte peinture
ifen fut pas moins très appréciée dans la catholique Espagne! Le

larti-pris de l'auteur se manifeste ici par la perfection môme de

œuvre, qui est superbe, traitée uniquement par des tons noirs,

iffis et blancs, et avec une largeur, une sim[)licité austère et un
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dédain de l'élégance que le maître n'a jamais pratiqués ailleurs.

C'est, il me semble, le seul souvenir que l'on retrouve chez lui de

son ami Velasquez.
Veut-on maintenant des exemples de réalisme dans quelques sujets

évangéliques traités avec plus de chaleur et d'éclat? Voici, au Prado

encore, une Adonition des brrfjcrs qui dépasse de très haut celles de

Ribera et de Zurbaran. Gomme le Gorrège, et sans l'avoir jamais

vu, Murillo a eu l'ingénieuse idée d'éclairer toute cette scène noc-

turne par le seul rayonnement mystique du corps de l'Enfant-Dieu.

Ceci n'est point réaliste, dira-t-on : mais, ce qui l'est bien, c'est

le groupe des pâtres qui viennent adorer l'enfant. Jamais la

naïveté rustique n'a été mieux prise sur le fait, et l'artiste n'a

même pas voulu embellir la mère de Dieu; il l'a traitée, elle

aussi, en simple paysanne. Et, plus loin, qu'est-ce donc que cette

petite fille, jolie, mutine et même un peu coquette, avec ses longs

cheveux dénoués et un nœud de ruban à l'andalouse sur le côté?

Elle lit en souriant un livre que lui présente une bonne femme
assise devant elle. Celle-ci nous représente la femme de Murillo,

Béatrix de Sotomayor, et l'enfant est sa fille. Mais un groupe de

chérubins dans le haut, portant une couronne de roses, nous aver-

tit qu'il s'agit aussi de rÈdncation de la Sainte Vlereje ! Murillo

n'a jamais compris autrement la peinture biblique. Tandis que les

Italiens et les Flamands n'abordent les sujets de l'ancien ou du

Nouveau-Testament que pour en tirer des compositions savantes ou

magnifiques, des merveilles de dessin ou de couleur, Murillo, sans

jamais négliger l'ordonnance, où il ne le cède à personne pour la

justesse et l'harmonie, cherche surtout à faire vrai. Non-seulement

ses personnages de l'ordre héroïque ou de l'ordre surnaturel sont

simples et humains, mais il les entoure de petites scènes naïves,

familières, charmantes, qu'il excelle à peindre et qui sont l'expres-

sion'la plus juste de la réalité. Car, à moins d'émotions violentes,

les hommes rassemblés, les gens du peuple surtout, ne ressem-

blent pas à une figuration de théâtre.

Et puis le charme particulier du naturalisme de Murillo, c'est

qu'il vient du cœur. L'artiste ne regarde pas seulement le peuple

en curieux, en observateur; il aime visiblement ces classes misé-

rables où il est né. Dans son observation, on saisit une sympathie

qui n'est cependant point trop mélancolique. Son thème favori,

c'est l'insouciance dans la misère : et nous en avons justement au

Louvre la |)remière expression dans ce petit mendiant qui s'épouille

au iond de sa misérable niche. Ne regardez pas à la valeur très

discutable du tableau, à sa comj)osition ni à sa facture indécises,

timides, pleines de défauts. C'est une (l'uvre des premières années,

après le retour de Madrid, et elle n'en est que plus précieuse, nous
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montrant les instincts, ou plutôt l'âme de Murillo et ce qu'il osait

déjà, dans la voie du réalisme, jeune et presque inconnu.

Les exemples parfaits de cette tendance ne manquent pas, si ce

n'est qu'ils sont trop dispersés. Du Prado, où nous admirons lajeune

Paysanne gallicicnne, qui montre en riant quelques pièces de mon-

naie,
— une Perrette qui a su vendre son pot au lait,

— et la Vieille

/lieuse, deux études à mi-corps, pleines de vigueur et d'une couleur

superbe, passons à la Pinacothèque de Munich. Il y a là cinq toiles

de Murillo, toutes pareilles par leurs dimensions et par le caraclère

des sujets traités, sinon par le style, et qui viennent, les unes de

l'ancienne galerie électorale de Munich, les autres de celle de Man-
heim. Trois d'entre elles sont des merveilles. Piegardez ces deux

gamins, affreusement dépenaillés et de la mine la plus délurée,
assis côte à côte sur un banc de pierre, dans une méchante masure,
sombre et éclairée par le fond. Les drôles déjeunent gaîment. L'un

découpe et dévore les tranches d'une pastèque, l'autre mordille,

suspendue au-dessus de sa bouche, une belle grappe des raisins

dont un panier est plein à ses pieds ;
et tous deux échangent en

même temps un regard si fripon que l'on devine la provenance de

leur repas.
— Gomme pendant à cette facétie picaresque, une autre

masure, où une vieille femme épouille paisiblement un petit gueux
étendu à terre entre ses jambes, et qui, fort insouciant de l'opéra-

tion, dévore à pleine bouche un pain et joue avec son chien. Ces

deux tableaux, le premier surtout, sont des chefs-d'œuvre de cette

manière du maître que les Espagnols appellent le style chaud, et

avec grande raison. Car la sobriété des tons a une telle chaleur, les

objets s'enlèvent baignés d'une telle lumière dans ces masures

sombres, que l'on a vraiment la sensation des pays du soleil. Et ce

qui est bien du même pays, c'est cette pauvreté joyeuse qui ne

semble môme pas soupçonner une autre existence. L'artiste a rendu

avec un accent impitoyable cette philosophie à la don César de

Bazan.

Arrêtons-nous encore devant une autre scène, gracieuse et toute

charmante celle-là, véritable idylle populaire. Une jolie fillette de

dix à douze ans, assise en plein air, sur une grosse pierre, compte
sérieusement dans sa main les maravédis qu'elle vient de gagner
en vendant des raisins et des oranges. Un petit compagnon, frère

ou camarade, accroupi à ses pieds, tient le panier de fruits et

contemple avec joie les piécettes; rien de plus joli, de plus frais,

que ces deux enfans, honnêtes et propres dans leurs pauvres
habits. La fillette, avec un rayon de soleil tombant sur son éj)aule

nue et un nn-ud ron;^c j)iqué dans ses chuvt'ux noirs, est la plus
adorable petite Andalouse. Et, pourtant, [)as la moindre mièvre-

rie, ni dans l'idée, ni dans lus types, ni dans l'exécution, qui est
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d'une vigueur et d'une élégance suprêmes, dans la manière vapo-
reuse, parfaitement appro[)riée au sujet.

» Nul doute que Murillo, libre dans l'emploi de sa palette, eût pro-

digué davantage ce genre de tableau. Mais on ne peut trop admirer

avec quelle haute inspiration il concilia les commandes religieuses

et son penchant pour le peuple. Il prit pour décorer les églises,

toutes les fois que le choix du sujet lui était laissé, quelque acte

de la vie des saints les plus connus par leur charité : Saint Thomas
de Villeneuve distribuant ses aumônes, sainte Elisabeth de Hon-

grie pansant les teigneux, et quelques autres moins importans.

Lorsqu'un pareil maître appelle familièrement une de ses toiles

mon lablcan, la remarque a son prix. Le Saint Thomas de Ville-

neuve est, en effet, un tour de force, une œuvre de magicien, trai-

tée dans la même manière que les petits garçons de Munich, celte

manière cliaude où le grand coloriste se- renferme hardiment dans

la gamme des tons neutres, bruns et gris, sur lesquels il jette les

plus étonnans effets de lumière. Par malheur, il a employé pour

les ombres des matières colorantes qui, avec le temps, sont devenues

noires et sèches. Mais voyez ce tableau éclairé uniquement par le

fond. Les premiers plans sont dans une sorte de pénombre, et les

personnages s'enlèvent, modelés à contre-jour, sur l'éclatante

lumière qui inonde le fond, une sorte de léger portique. Seule, la

noble tête du saint et sa mitre blanche sont aussi frappées d'un vif

rayon de lumière. L'évêque fait l'aumône à un mendiant demi-nu,

agenouillé devant lui et vu de dos. Deux autres à droite, avec

leurs loques et leurs béquilles, attendent leur tour, et l'un d'eux,

une vieille femme, contemple avec saisissement l'homme de Dieu.

A. gauche, au contraire, sur le premier plan, une gilana, assise à

terre, joue avec son marmot, qui lui montre en riant sa piécette

blanche. Ce petit groupe exquis, c'est la note humaine, familière,

que Murillo tient à mettre partout, même dans une composition

sévère, et traitée avec le plus grand style. On comprend sa prédi-

lection pour cette toile, où il a, en quelque sorte, réuni et con-

fondu les deux courans de son âme. Il a créé, avec l'idée la p'us

simple et un miracle de procédés technique?, une œuvre divine, où

plane sur un naturalisme résolu et sans ambages le plus beau rcve

d'idéiilisme, la charité.

C'est la même pensée sublime qui a inspiré la Sainte J'Jlisahelh,

et entre ces deux ouvrages, le goût peut hésiter. Il n'y a pas ici le

même tour de force, mais plus d'énergie et de pathétique. Plus sai-

sissant encore est le contraste entre les deux sources d'inspiration,

entre les misères humaines et la charité céleste. Un saint dislri-

l)uant des aumônes à une bande de mendians et d'éclopés, ce

n'était pris un sujet nouveau. Mais une sainte, une jeune reine, son

d
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diadème au front, entourée d'infirmes dégoûtans, dont elle panse
de sa main les plaies horribles, voilà une hardie conception. Et
comme elle est rendue ! Au centre, un de ces teigneux se penche
sur un large bassin, et la reine, debout dans la plus simple altitude,
et soutenant d'une main la tête du malheureux, de l'autre promène
une; éponge sur les hideux ulcères. On devine à sa physionomie
son effort surhumain. Mais bien plus contrariées sont les femmes

qui l'accompagnent, portant ses ustensiles. A gauche, un autre lé-

preux, assis à terre, dénoue ses bandes
;
à droite, une vieille femme

accroupie, d'une pose admirable, bénit de ses regards la bienfai-

trice, et, derrière elle, deux autres infirmes, dont l'un porte la main
h ses plaies avec des cris. Impossible de traduire avec plus de
franchise les dernières laideurs de l'humanité. Et pourtant il n'v a
rien de trop : la mesure est juste, d'autant plus que les figures
aimables ou sympathiques,

— la reine, ses suivantes, la vieille

ierame,
— font le contrepoids des horreurs étalées.

Cette toile, comme le St/iut Thomas, devrait être le modèle de
tous ceux qui veulent faire du grand style sans apparat. Jamais l'art

fcavant n'a été mieux déguisé. Les figures et les groupes, comme
par hasard, se balancent en perfection, et, dans chaque détail, il y
a à la fois un sens moral et une valeur pittoresque. Et n'est-il pas
bien curieux aussi que Murillo ait peint ces merveilles pour don
Juan converti? Oui, don Juan de Maraiïa, ou Maiïara, celui dont
Mérimée a conté l'étrange histoire, n'est point un mythe. Il avait

bel et bien épouvanté Séville de ses crimes, et l'édifia de sa con-

version, après qu'il eût vu, dans une vision fantastique, passer son

propre enterrement. Et ce fut dans cette église de la Caridad, fon-

dée par lui pour donner la sépulture aux noyés et aux suppliciés,

que Murillo, devenu l'ami du pénitent, suspendit ses plus beaux
chefs-d'œuvre! En fait de romanesque, cela ne vaut-il pas toutes

les aventures des peintres d'Italie?

Ne quittons pas xMurillo naturaliste sans donner un coup d'œil à

la célëbi-ri Légende du patricien, ces deux toiles éblouissantes qu'un
hasard i'ort ingénieux a placées dans le même salon de l'académie

Saint-Ferdinand, à coté de la Sainte Elisabeth, comme pour prou-
ver, par le plus saisissant contraste, la prodigieuse variété de

moyens où se plaisait le maître. Appelées communément ntedi, s

pajiios, ou demi-cercles, en raison de leur forme, elles ornaient

jadis deux tympans de l'église Sania-Maria-la-B!anca, à Séville.

Le sujet en lut conseillé à notre artiste par un chanoine de ses

amis, don Justino iNeve; pour racce[)ter, il fallait bien un vif

désir d'échaj)per à la monotonie des récits liturgi(|ues et ce goiît

déterminé des choses familières que nous lui connaissons. Tout
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autre, sans doute, aurait pitoyablement échoué sur cette singulière

légende, tirée de je ne sais quels manuscrits, qai raconte que, sous

le pontificat de Liberius, en 352, un riche patricien de Rome et sa

femme se lamentaient de n'avoir point d'enfans. La sainte Vierge
leur apparaît en songe et leur promet une postérité, s'ils lui élè-

vent une basilique à l'endroit qu'elle leur désigne. La jeune patri-

cienne, effectivement, devient grosse, et les époux alors s'en vont

trouver le pape Liberius et le prient de les aider à accomplir leur

vœu. Le pape leur accorde pleine créance, et bâtit Sainte-Marie-

Majeure sur le raont Esquilin. D'après une autre légende, la seule

connue à Rome, la place et même le contour de la célèbre basi-

lique auraient été désignés au pontife par une neige miraculeuse

tombée au mois d'août. Mais peu importe, Murillo a trouvé un chef-

d'œuvre dans le récit de son chanoine, par un mélange hardi et

charmant du surnaturel, avec la bonhomie, la familiarité la plus

intime. Sur ce dernier point même, il va jusqu'aux plus extrêmes

limites.

Ainsi, une apparition qui se présente simultanément à deux

époux au milieu de la nuit, c'est un thème difficile et scabreux
;
mais

le peintre se tire de là par un tableau familier. Le mari s'est en-

dormi au milieu d'une lecture, accoudé sur une table, la femme
s'est affaissée au pied de son lit, son mouchoir à la main, son

petit chien blanc à ses pieds et son ouvrage de broderie dans

une corbeille à côté. Car le peintre, naturellement, n'a pas re-

cherché les costumes romains de 352 et s'est contenté de mon-

trer de beaux seigneurs du temps de Charles 11. lit il a bien fait.

Quels motifs de couleur il s'est donnés! Mais voilà qu'au-dessus
de ces bonnes gens, surpris par le sommeil dans le tête-à-tête

paisible et presque bourgeois de leur veillée, le ciel s'ouvre

éblouissant de clartés idéales, et la Vierge Marie apparaît, jeune,

belle, un sourire ami sur les lèvres; et, pressant d'une main son

divin enfant, elle étend l'autre vers le lointain, où l'on voit la

verte colline destinée au temple. Kt l'art suprême du peintre, c'est

que cette vision, entre cet honnête mari et cette brave femme

qui dorment profondément, paraît la chose la plus naturelle du

monde, une chose arrivée.

Mais, en face, voici nos époux qui viennent présenter leur

requête au pape, agenouillés devant lui, et dans leurs plus beaux

atours. La jeune mère étale ficfementsa grossesse, le mari raconte

le cas avec une parfaite candeur, tandis que le pape, assis sur son

trône, les écoute, moitié grave, moitié paternel, et qu'un malicieux

bonhomme de prélat ajuste des besicles pour mieux constater la

preuve de l'intervention céleste. Tout cela est d'une adorable naïveté,
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et, pour s'en choquer, il faudrait ignorer la simplicité des mœurs

en l"]spagne et en Italie, et cette bonhomie ineffable qui y règne

partout,
au Vatican même comme chez le dernier paysan.

Si maintenant vous regardez l'exécution des tncdios pnntos, vous

verrez que la composition, à force de simplicité et d'abandon, pa-

raît presque négligée, tant l'artiste a voulu marquer ce naturel qui

doit être, dans sa pensée, le caractère essentiel de son œuvre.

Quant au coloris, il n'y a pas, je crois, dans toute l'œuvre de Mu-

rillo, un pareil enchantement pour les yeux. Le maître s'est complu
à verser là tous les trésors, toutes les puissances de sa palette ;

c'est un concert chantant des couleurs les plus fraîches ou les

plus chaudes, avec leurs harmonies, leurs oppositions et leurs rap-

pels, tous les tons de plusieurs gammes dans un accord prestigieux,

des dégradations qui semblent impossibles à un pinceau humain,
des étoffes souples et aériennes comme Rembrandt seul en a

trouvé, des glacis impalpables qui jettent sur cette féerie un éclat et

une suavité incomparables. On s'arrête enivré devant ces toiles

comme devant les Pileuses. C'est le même génie coloriste, mais qui

semble être ici nu féminin...

Il serait curieux, sans doute, et très facile, de suivre ce natura-

lisme du tendre Murillo, qui lient à lui vraiment comme le corps
tient à l'âme, de le suivre, dis-je, jusque dans ses œuvres absolu-

ment mystiques. xNon pas dans certaines toiles, d'ailleurs char-

mantes, où la suavité du rêve et du pinceau confinent parfois à la

mignardise,
—

il y en a plusieurs, çà, et là, que le maître n'avoue-

rait pas,
— mais dans ces pages splendides, enflammées, pathé-

tiques, inimitables, où il nous fait, en quelque sorte, entrevoir \d

ciel. Qu'est-ce donc que ce Saint Félix de Cantalice qui, dans une

visioUj tient le petit Jésus entre ses bras et le couve d'un regard

passionné, tandis que l'enfant caresse en riant, de ses petites mains,

la barbe du vieillard? Et cette Vierge Marie qui descend du ciel

pour reprendre son fils des bras de saint Antoine? Je ne veux

pas multiplier les exemples; on les ira voir à Séville, et l'on s'éton-

nera que des esprits chagrins ou aveugles aient pu bouder ces

adorables inspirations, qui faisaient pâmer Tiiéophile Gautier. Pour

ces austères penseurs, les naïves apparitions, les bêles vierges
immaculées qui flottent dans la lumière du ciel, ne sont pas dignes
de la gravité chrétienne, et les extases du pieux Esteban Murillo

sentent un peu le fagot. Il faudrait donc jeter au feu la [)oétique

liturgie consacrée à la sainte Vierge, les méditations de sainte Thé-

rèse et de saint Ignace, et surtout VImitation.

S. Jacquemont.
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v.
LES REFORMATEURS. — LE COMTE LÉON TOLSTOÏ. SES PRÉCURSEURS LT

SES ÉMULES.

L'Europe ne se lasse pas d'admirer le Tolstoï romancier; elle

s'iiiquiète peu du Tolstoï réformateur. L'un cependant complète
l'autre; l'un est aussi i\usse, peut-être plus lîusse encore que
l'autre. Jamais Léon Tolstoï n'a été plus de son pays, jamais il n'a été

« plus peuple » que dans ses écrits de ces dernières années, depuis

que, délaissant les fictions profanes, il a entrepris d'enseigner au

monde la voie du salut. Cela seul serait un" trait national. A ces

Russes l'art ne suffit point; ils semblent avoir, un jour ou l'autre,

besoin de refaire la société et de sauver l'humanité; cela les prend

qui à vingt ans, qui à cinquante. L'évolution du roman à la thôo-

sophie mystique, Gogol et Dostoïevsky l'avaient déjà à demi accom-

plie; Tolstoï, génie plus complet, a décrit la courbe tout entière,

Jusqu'à toucher aux rêveries apocalyptiques des réformateurs popu-
laires, jusqu'à nous faire craindre la métamorphose de l'écrivain

gentilhomme en moujik visionnaire.

Isolé de la terre natale, le comte Tolstoï reste une énigme. Pour

(1) Voypz la flcvue des 15 a'ri', 1.5 août el lo octobre 1«87 et du 1"^' mai 1888.
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comprendre ses idées religieuses et sociales, il faut replacer Léon

Nikolaïévitch dans le cadre de la vie russe, parmi ces paysans qu'il

a tant pratiqués. Il est, cet aristocrate, de la famille des voyans et

des saints du raskol. Sa religion est du même sol que la leur; elle a

un goût de terroir marqué. On retrouverait les articles de son Credo
dans les bégaiemens des apôtres de villages. On dirait presque qu'il

a condensé et codifié les incohérentes doctrines des sectes popu-
laires. Il semble nous en donner la synthèse ou la somme; non que
le grand romancier ne soit qu'un écho ou un reflet du moujik.
Loin de là, peu d'hommes ont plus d'individualité; il est, en toutes

choses, enclin à rejeter les notions reçues et à se faire sa foi à lui-

même; mais, en dépit de son origine et de son éducation, c'est

un esprit de même trempe que ses paysans, un homme de même
sang que les prophètes rustiques.

Telle hérésie villageoise dont le promoteur anonyme savait à

peine quelques chapitres de l'évangile semble une ébauche in-

forme de la Religion de Tolstoï. Le rationalisme mystique, qui
fait le fond du tolstoîsme, n'a point attendu la conversion de l'au-

teur de Guerre et Paix pour faire son apparition sur la terre slave.

Ce que Tolstoï appelle « sa religion, » plus d'un hérésiarque du

peuple pourrait la revendiquer comme sienne. Ce que Tolstoï offre

au monde pour le délivrer du mal, — libéra nos a 7nalo,
—

plus
d'un ancien serf l'a prêché à travers la forêt ou la steppe. 11 y a là

matière à de curieux rapprochemens. Avant d'examiner les théories

religieuses ou sociales de Léon Nikolaïévitch, nous allons résumer

ici les doctrines de deux ou trois sectes populaires. On jugera
mieux de la ressemblance; il sera facile alors de démêler ce qui

appartient à l'homme et ce qui revient au peuple.

I.

Entre tous les obscurs devanciers de Tolstoï, nous ne signalerons
dans le i)assé que deux sectes étroitement liées l'une à l'autre par

l'histoire, les donklioborhy ou athlètes de l'Esprit, et les molo-

kany ou buveurs de lait (1). Ce sont deux sectes rationalistes à

tendances radicales, qui prétendent mettre en pratique le vrai

christianisme, le clirisfianisme spirituel. Nous n'insisterons ici que
sur les points de leur doctrine j)ar où, à deux ou trois généra-
tions d'intervalle, ces sectes jumelles anticipent sur les idées de

Tolstoï. Comme ce dernier, ces « chrétiens spirituels » se flattent

(1) Ce nom bizarre semble nii sobriquet donné à ces sectaires, parco qu'ils usent

librement de lailaf;:e aux jours où cet aliment est prohibé par TégUse.
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d'avoir retrouvé le véritable enseignement de Jésus, dénaturé du-

rant des siècles par l'église. Doukhoboftses et rnoloho/cs repous-

sent également toutes les cérémonies extérieures. Ils n'ont pas de

clergé : « Nous sommes tous prêtres, disent-ils
;
nous n'avons pas

besoin d'autre pontife, d'autre maître que du Christ. » La même
idée se rencontre chez nombre de bezpopovtsy ou sam-prCires,

qui prétendent, eux aussi, être revenus au sacerdoce primitif, « au

sacerdoce de Melchisédech. » Ils n'ont pas d'églises, prenant à la

lettre le templmn Dei cstis de saint Paul. Une église, disent-ils,

n'est pas faite de poutres, mais de côtes : ISe v hrevnakh tserkov

a V rebrakh, donnant à entendre que le temple de Dieu est la poi-

trine du chrétien et non un édifice fait de main d'homme.

La mystique échelle de grâces et de sacremens, dressée par

l'église entre la terre et le ciel, le niolokanc la rejette avec dé-

dain, prétendant s'élever à Dieu par ses propres forces. II sup-

prime les sacremens ou ne les entend que d'une manière allégo-

rique. Selon lui, le baptême de l'eau est sans vertu
;
ce qu'il faut

au chrétien, ce n'est pas l'eau matérielle, mais l'eau vivante, la

parole divine. La pénitence consiste dans le repentir; le chré-

tien spirituel se confesse à Dieu ou à ses frères, selon le précepte
de saint Paul. La vraie communion du corps et du sang du Christ,

c'est la lecture et la méditation de sa parole. S'ils mangent le pain
en commun, en souvenir du Sauveur, les buveurs de luit ne voient

là aucun mystère. De même, ce qui, pour eux, fait le mariage, ce

n'est pas la cérémonie, mais l'amour et le bon accord des époux.
Pour leurs noces, ils se contentent de la bénédiction de leurs

parens.
Le culte des doukhoborts'es et des inolokanes est facile à con-

naître; l'origine des deux sectes est obscure. Ces réformés russes

semblent procéder indirectement de Luther et de Calvin. Les étran-

gers, si nombreux en Russie depuis et même avant Pierre le Grand,

y apportaient, pour ainsi dire, des semences d'hérésie à la semelle

de leurs chaussures. Aux sectes rationalistes nées dans le sud-

ouest de l'empire, aux confins de l'Europe, on s'est complu à cher-

cher des antécédens russes ou slaves. Les molokunes font remonter

leur api)arition en Russie jusqu'aux derniers Rurikovitch. Selon

quelques historiens, ils auraient pour ancêtres les hérétiques ou

libres j)enseurs moscovites du xvi^ siècle, notamment un certain

l-îachkine, condamné à Moscou en 1555 (1). Ce n'est toutefois qu'au

(1) Kosiomarof, Utetcli. Zapiski, mars 1809. Novitsky, Doukhoborlsy , ikh istoriia i

vérooulclieniè. Kief, 2' édil. 1882. — Cf. Veslnik Evropy ; Rousskie Ralsiunalisty,

Wvrler 1881.
1
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xviii^ siècle que les tendances protestantes prirent corps dans les

deux sectes sœurs des doukhobortscs et des molokaneft. Le premier

apôtre des a/hlàtcs de l Espril semble un ancien soldat ou sous-

olïicier, probablement étranger d'origine, peut-être un prisonnier

allemand, qu'on rencontre, vers 17/10, dans un village des slo-

bodes de l'Ukraine. De l'Ukraine, la nouvelle doctrine passa dans

la région de Tambof, où elle fut propagée par un prophète nommé
Pobirokhine. C'était, paraît-il, un homma impérieux, violent, à la

fois mystique et fanatique, qui gouvernait ses adhérens en despote.
Son gendre ou beau-frère [ziat) Ouklein, un tailleur de pierre,

entra en lutte avec lui et forma une communauté dissidente d'où

proviendraient les molokdiies de Tambof. Cet Ouklein, poussant la

doctrine dans le sens du rationalisme, en élimina les élémens mys-

tiques. Avant la fin du xviir siècle, les molokdnea avaient pénétré

jusqu'au Volga et à Moscou.

Ces nouveautés n'échappèrent pas à l'attention du clergé et du

gouvernement. Le nom de inolokimcs se rencontre dans un rapport
au saint-synode dès 1765. Paul 1"' persécuta ces réformés russes

pour des motifs plutôt politiques que religieux, leur radicalisme

théologique les ayant amenés à une sorte de radicalisme politique.

Alexandre i" se montra plus tolérant envers eux, après avoir fait

faire une enquête dans leurs villages par les sénateurs Lopoukhine
et Méletsky. Les sectaires, qui, sous Paul 1", avaient été, en partie,

exilés en Sibérie, demandèrent à être réunis dans une contrée nou-

velle. On leur assigna des terres, vers 1800, sur les bords de la

Molotchna, dans les environs de Mélitopol, au nord de la mer

d'Azof. Les douklioburlscs formèrent là une sorte de république

théocratique où, une trentaine d'années avant la naissance de Léon

Tolstoï, ils appliquèrent les principes de l'auteur de Que faire? et

de Ma Religion, vivant en frères, du travail de leurs mains, sans

police ni tribunaux, sans autre code que l'évangile. Un ancien ca-

poral, du nom de Kapoustine, fut leur législateur, et les gouverna
avec ce génie pratique si commun chez les sectaires russes.

A côté des alhli'tes de l'Esprit furent colonisés des niolokanei^^

qui se constituèrent en communauté distincte, formant, près des

doukhobort.scs, une seconde Salente évangélique. Les adhérens des

deux sectes sœurs vécurent là en paix, un demi-siècle, dans le voi-

sinage de Tatars musulmans et de colons allemands anabaptistes,

sans querelles de race ou de religion ni avec les Tatars ni avec les

Allemands, car, longtemps avant Tolstoï, ils avaient, eux aussi,

proclamé la fraternité humaine et condamné toute violence contre

des hommes d'un autre sang ou d'une autre foi.

Cet Israël des steppes reçut plusieurs visites, entre autres celle

TOME LXXXIX. — 1888. 27
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de l'empereur Alexandre I", attiré vers la Molotchna par son pen-

chant pour l'illuminisme. Fn 1<S17 ou 1818, des quakers d'An-

gleterre eurent la curiosité de faire connaissance avec ces frères

de l'Azof, qu'on leur avait représentés comme des coreligionnaires.

Ils se réjouirent d'avoir découvert en Russie une nouvelle Pensyl-

vanie,etdiscutèrent par interprètes aveclesp^incipaux^ow^•^y&or/^^s,

s'émerveillant de leur connaissance de l'Écriture et s'etîrayant de

la hardiesse de leurs spéculations (1).

Une vingtaine d'années plus tard, en lS/i3, les bords de la Mo-

lotchna furent visités par Haxlhausen
; mais, déjà, la plupart d s

doukhdbortses en avaient été expulsés. La mort de Kapoustine, leur

législateur, les avait livrés à l'anarchie, et, en ISAl, l'empereur
Nicolas avait donné l'ordre de transporter au Caucase tous les hé-

rétiques qui ne voudraient pas rentrer dans le giron de l'orthodoxie.

Près de 8,000 sectaires des deux dénominations durent ainsi

émigrer dans la Transcaucasie. lis y ont fondé des villages, aujou/
-

d'hui encore prospères. Quelques groupes de ces exilés ont pous^ f

jusque dans les dernières conquêtes du tsar. Sur le territoire de

Batouni et de Kars, on en comptait, au printemps de 1888, plusieurs

milliers vivant de culture et de jardinage. Gomme tant d'autres hé-

rétiques, ces chrêliens spinluels ont été les pionniers de la colo-

nisation russe.

Les athlètes de VEsprit et les buveurs de lait diffèrent par plu-

sieurs points de leur doctrine. La première secte, aujourd'hui la

moins jiu[)ortante pour le nombre, est la plus originale par ses

croyances. Gomme celui de Léon Nikolaïévitch,son rationalisme est

tout imprégné de mysticisme. Entre les douhhoborlses modernes

et les bogomilcs du moyen âge, on a cru retrouver plus d'un

trait de ressemblance. Des Russes, jaloux de ne rien devoir à l'Oc-

cident, ont même imaginé de secrètes infiltrations de 1 hérésie

bulgare à l'hérésie russe. L'enseignement des duukhobortses semble,

malgré ses obscurités, un des plus hardis efforts de la pensée po-

pulaire. Dans leur interprétation des dogmes et des mystères, ou

retrouverait, chez ces rustiques théologit'ns, plus d'une thèse de

tel ou loi philosophe dont le nom même n'est jamais parvenu à

leurs oreilles.

Tandis que le iNoIokane, d'accord avec les protestans, fonde

toute la religion sur la iiibl^, le doakhobortse n'accorde aux saints-

livres qu'un rôle secondaire. Il fuit une large part k la tradition,

appelant l'homme le livre vivant, par opposition à l'Écriture, coni-

(1; Noir llte Qiiril,,;ri!, par ('mriniçham. IMinh'irg, 18G8. Livaaof, liaslcolniki i

Ostrojniki, t. ii. Il i.\lliau.scn, 6"/arficn, t.
i, p. IIJ.
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posée de lettres mortes. Le Christ, dit-il, a, tout le premier, préféré
la parole a laplnme. La grande originalité des cUnikhoborlses, c'est

la croyance à la révélation intérieure. Suivant eux, et sur ce point
ces moujiks se rencontrent avec notre Malebranche, le Verbe divin

parle en chaque homme, et cette parole intérieure est le Christ éter-

nel. Ils rejettent la plupart des dogmes, ou ils les entendent d'une

manière symbolique, à la façon des modernes hégéliens : ainsi de
la iriniié, de l'incarnation, de la rériemption, mystères qui se re-

produibent dans l'âme de chaque fidèle. Le Christ, affirment-ils, vit,

enseigne, souffre, ressuscite dans le chrétien.

Les doukhobbrlses nient le dogme fondamental du christianisme,
le péché originel, soutenant que chacun ne répond que de ses

fautes. S'ils admettent une tache primitive de la nature humaine,
ils la font remontera la chute des âmes, avant la création du monde

;

car, dans leur cosmogonie à demi gnostique, ils croient à la

préexistence de l'âme. C'est, à notre connaissance, la seule secte

russe qui ait enseigné une sorte de métempsychose. A cet égard,
les athlètes de l'Esprit sont plus voisins de l'Inde que Tolstoï, dont

la doctrine a été, ici-même, taxée de bouddhisme. La croyance à

la préexistence des âmes leur a fait attribuer des pratiques aussi

barbares que logiques. Gomme Haxthausen remarquait la vigueur
de:i doukhobortses de la Molotchna : « Rien là d'étonnant, lui

dit son guide, ces athlètes de l'Esprit mettent à mort les enfans

débiles ou contrefaits, sous prétexte que l'âme, image de Dieu, ne

doit habiter qu'un corps sain et robuste (1). »

Certains de ces paysans ont poussé leurs spéculations jusqu'à
ne plus reconnaître à Dieu qu'une existence subjective et à l'identi-

fier à l'homme. « Dieu, disent-ils, est esprit, il est en nous, nous

sommes Dieu (2). » De même que les christs onkhlijsti/, les doukho-

bortses s'inclinent dans leurs réunions les uns devant les autres,

prétendant adorer ainsi la forme vivante de Dieu^ l'homme. Le

prophète Pobirokhine, un de leurs chefs du xvm'' siècle, aurait en-

seigné que Dieu n'existe pas par lui-même et qu'il est inséparable
de l'homme. C'est aux justes, en quelque sorte, de le faire vivre.

Ces moujiks prononcent ainsi, à leur manière, le fuit Dcus de cer-

tains de nos philosophes. Dieu est l'homme, aiment à répéter les

(t) Haxtliaus?n, Sludien, i, p. 413.

(2) Cette doctrine se rencontre clicz plusieurs sectes russes, entre autres chez une

ou deux sectes récentes, rapprochées lic Tolstoï par leur ràpulsion pour toutC' vio-

lence; ainsi chez les saniubays {autodieux, self-guds], ain.si appelés parce qu'ils

Aboutissent à la iléificaliou de l'iioiuine. Nous l'avons déjà vue percer dans les apo-
thro-<o8 ou les incaraalion.i des khlusly. (N'oyez la [icvue du I"' inai.)Noii> la n tiou-

vtrons tout à l'heure dans la rolijim ./// Ino-huinainc d'un ^'''oupe de rovolulion-

naiies.
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doitk/iobortses; la trinité divine, c'est la mémoire, la raison, la

volonté. D'accord avec cette conception, ils nient la vie éternelle,

le paradis et l'enfer. Le paradis doit se réaliser sur cette terre
;

il

n'y a pas de dilïérence essentielle entre la vie actuelle et la vie fu-

ture. L'âme humaine, au lieu de passer après la mort dans un
autre monde, s'unit à un nouveau corps humain pour mener sur la

terre une vie nouvelle. Les doukJioborlsea finissent ainsi par sortir

du christianisme. Pour eux, le Christ n'est qu'un homme vertueux.

Jésus est fils de Dieu dans le sens où nous nous appelons nous-

mêmes fils de Dieu. «Nos vieillards, disent-ils, en savent plus que
lui. » Leur notion de l'église est d'accord avec leur théologie. Sui-

vant eux, l'église est la réunion de tous ceux qui marchent dans la

lumière et la justice, à quelque religion, à quelque nation qu'ils

appartiennent, chrétiens, juifs ou musulmans.

Une pareille doctrine, dans un pareil milieu, ne pouvait recruter

beaucoup d'adhérens. Aussi les doukhoboi-tscs n'ont-ils jamais été

bien nombreux. II en existe à peine quelques milliers aujourd'hui,
tandis que les molokanesi se comptent par centaines de mille. L'en-

seignement des i/thlctes de l'Esprit était trop abstrait pour faire

beaucoup de conquêtes dans un peuple grossier. Le clirii^lianisme

spirituel ne pouvait guère se répandre, chez le viouj'ik, que sous

une forme pins accessible. De là le succès des buveurs de lait.

Chez eux, l'idéalisme mystique des doukhoborlses s'est évaporé; il

n'est guère resté que le rationalisme. Les molokanes interprètent
les livres saints avec non moins de liberté, s'appuyant sur ce que
la lettre tue et l'esprit vivifie. Comme ils ont des adhérens en des

régions fort éloignées, on distingue parmi eux divers groupes et

diverses opinions. Us ne semblent pas toujours croire à la réalité

historique des récits évangélifjiies; mais, à les entendre, cela im-

porte peu, tout dans l'évangile devant se prendre au figuré.

Ces idées des doukhobortscs et des niolokiuics sur Dieu et sur

les mystères se retrouvent en grande partie au fond de la religion

du comte Tolstoï. Entre ces ignorans sectaires et le grand écrivain,

ce n'est là pourtant que la moindre ressemblance. Si l'on compare
les vues politiques et les théories sociales des niolokancs avec celles

de Tolstoï, on trouve entre les unes et les autres les analogies les

plus frap[)antes. Décrire la doctrine des buveurs de luit, c'est, à

bien des égards, faire pressentir les rêves du « tolstoïsme. »

Les )>tol(ika/n's n'ont pas montré beaucoup plus de respect pour
le pouvoir temporel que pour l'autorité spirituelle. Ils ont professé

la maxime que les gouvernemens et les lois n'étaient établis que

pour les méchans, maxime qui pourrait résumer toute la politique

de Tolstoï.



LA RELIGION EN RUSSIE. lill

La conception sociale de ces rationalistes aboutit à une sorte de

théocratie démocratique. D'après les molokancs, l'église et la société

civile ne doivent pas être séparées : l'une et l'autre ne font qu'un ;

encore un principe qui se rencontre virtuellement dans le tolstoïsme.

La société civile doit, comme l'église, être constituée sur les prin-

cipes évangéliques, sur l'amour, l'égalité, la liberté. On retrouve là,

en termes presque identiques, la devise de la révolution, avec cette

différence capitale que le premier terme est l'amour et que le point
de départ est Dieu. « Le Seigneur est Esprit, dit le moloLauc, d'après
saint Paul (ii, Corinthiens, m, 17), et là où est l'Esprit du Seigneur
est la liberté. » Le vrai chrétien doit être libre de toutes les lois et

obligations humaines. Les autorités terrestres ont beau avoir été éta-

blies par Dieu, elles ne l'ont été que pour les fils du siècle, car le

Seigneur a dit des chrétiens : « Ils ne sont pas du monde, comme

je ne suis pas du monde. » (Saint Jean, xvii, 14,) Les lois des hommes
ne sont point faites pour les justes; au lieu d'obéir à ces lois chan-

geantes, le vrai chrétien doit obéir à la loi éternelle écrite par Dieu

sur la table de notre cœur. C'est là encore un principe cher au comte
Léon Tolstoï. La grande différence entre ces moujiks presque illet-

trés et l'illustre romancier, c'est que, chez ce dernier, ces maximes

myslico-révolutionnaires restent théoriques, tandis que plus d'un

buveur de lait a, pour les mettre en pratique, bravé la prison et

l'exil.

Les inolulokanes arrivaient ainsi au mépris des autorités et de la

loi positive. Leur radicalisme théologique concluait, l'Écriture en

main, au radicalisme politique. Comme les quakers et les frères

moraves, avec lesquels ils ont plus d'un trait de ressemblance, iiio-

lokiines et doukhoburlses ont une répugnance religieuse pour le ser-

ment et pour la guerre, prenant à la lettre les passages de l'évangile

qui défendent de jurer et de tirer l'épée. Bien plus, certains d'entre

eux se sont refusés au paiement des taxes en même temps qu'au
service militaire. Le Christ a bien dit: « Rendez à César ce fjui esta

César; » mais les chrétiens spirituels, qui n'apparftennent qu'à
Dieu, ne doivent rien à César.

D'accord avec ces maximes, plusieurs ont essayé de se soustraire

aux impôts aussi bien qu'au service militaire, mais leur résis-

tance a été sévèrement réprimée p.ir l'empereur INicolas. lieau-

'•oup ont été knoulés et déportés; d'autres, selon une méthode plus
'l'une fuis adoptée par l'autucratie, furent enfermés comme aliénés

dans des maisons de fous. Depuis lors, les buveurs de lait ont dû se

résigner à subir la loi commune. De même que l'extrême gauche du

raskol, il leur a fallu en venir à des compromis. C'est ainsi que les

mulukuiies du Don admettent qu'on peut être soldat et se battre pour
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la défense de la patrie. D'autres ont montré une tel'.e obstination ;

ne pas porter les armes que le gouvernement a dû ne les emplojei

que dans les ambulances et les services auxiliaires. Se soumettent-

ils, dans la i)raiique, aux lois et aux autorités, les inolokanes les nient

souvent encore en théorie. Non contens de ne pas reconnaître l'em-

pereur comme l'oint du Seigneur, ils contestent l'utilité de l'institu-

tion monarchique, s'appuyant sur les objections de Samuel contre

la royauté de Saiii. Avec le pouvoir impérial, ils rejettent les dis-

tinctions de classe, les grades et les titres, comme coniraires à

l'Évangile (1). Si, en dépit de ces maximes révolutionnaires, ils

vivent paisiblement sous l'autorité des pouvoirs qu'ils nient en droit,

on les a soupçonnés de ne se résigner à l'obéissance que par néces-

sité, jusqu'au moment oh les vrais chrétiens seront assez forts pour
secouer le joug des enfans du siècle et établir le règne des saints,

Gomme la plupart des sectaires russes, les molokanes ont des am-

bitions apocalyptiques. Leur rationalisme ne les a pas défendus des

espérances millénaires. Ils ont, eux aussi, leurs songes de prochaine
rénovation de la terre

;
ils attendent, sous le nom d'empire de l'Ararat,

le règne universel de la justice et de l'égalité. De même que Léon

Tolstoï, beaucoup d'entre eux ^ emblent croire que, pour construire

ici-bas la Jérusalem céleste, il n'est pas besoin que le signal en soit

donné par la trompette de l'archange. Les hommes n'ont qu'à s'eo-

tcndre pour vivre en frères, et la cité de Dieu surgira d'elle-même

parmi eux.

Aux buveurs de lait se rattache un groupe de sectaires qui n'ont

pas voulu attendre l'établissement de l'empire de l'Ararat pour
mettre en pratique leurs rêves de transformation sociale. Gomme
ils prêchaient la conimunauté des biens, ils ont été appelés obchl-

cliie, ce qu'on ne saurait guère traduire que par commuidales. A leur

tôle était un cerlain Popof, qui commença son apostolat, vers -1825,

en distribuant ses biens aux pauvres. Des villages entiers du gou-
vernement de Samara adoptèrent cette doctrine, moins dure sans

doute à des ofl'eilles russes qu'à des oreilles françaises. L'enseigne-
ment de Pupof était directement inspiré de l'Évangile et des Actes.

En mettant leurs biens en commun, ses prosélytes prétendaient imi-

ter les premiers chrétiens déposant leurs richesses au pied des apô-
tres. Pour couper court à cette singulière pro))agande, le gouver-
nement transporta Popof, avec ses [)rincipaux adhérons, au-delà du

Gaucase. Le })rophèlc parvint, après des années de misère, à con-

stituer autour de lui une nouvelle communauté. Ge'a lui valut d'être

de nouveau déporté, cette fois dans les déserts de la Sibérie orien-

(1) KoBtomnrof, Otrtch. Zapiiki, mars 1860.
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taie. Il vivait encore, assure-t-on, dans la région denénisséï,en Î867.

Un village de la Transcaucasie, Nikolaïevka, continue à être habité

par ses disciples; mais ces coimnumstes ont cessé de mériter ce

litre. Las de la servitude inhérente au régime de la communauté,
ils ont liquidé leur pieux phalanstère et partagé leurs biens entre

les diverses familles. De leur ancienne organisation, ils n'ont guère
conservé qu'un magasin communal, oîi chaque ménage doit verser,

au profit des indigens, la dixième partie de ses récoltes. Même après
ce retour au tien et au mien, les adhérens de Popof pourraient se

vanter d'avoir réalisé dans leur village la commune fraternelle rêvée

par l'auteur de Guerre et Paix.

II.

Entre la doctrine des doukhobortses ou des molokancs et la reli-

gion prêchée par Léoo Tolstoï, il y a de multiples analogies : il n'y
a pas d'emprunt direct. Il en est tout autrement d'un sectaire

contemporain, Soutaïef. Tolstoï l'a connu, il l'a interrogé sur le

salut de la société. Soutaïef n'est pas seulement une sorte de Tol-

stoï rustique; le tolstoisme n'est, à bien des égards, qu'un dévelop-

pement du soutaiévisme.

De tous les sectaires du dernier quart de siècle, le plus curieux

est peut-être Soutaïef. C'est un des mieux connus et l'un des plus

dignes de l'être, n'eût-il pas été le maître ou i'inspirat&ur de Léon

TolstDÏ. Soutaïef est un moujik du gouvernement de Tv^er. Il peut
servir de type à tous ces paysans du Nord qui cherchent solitaire-

ment la vérité dans les Évangiles. Ils se font leur religion d'après
le livre sacré, et ils savent à peine lire. Chacun des versets, qu'ils

déchiffrent péniblement, un à un, prend pour eux une importance

singulière; à chaque [)age,ils croient découvrir une vérité nouvelle,

inconnue des h' Soutaïef était marié qu'il ignorait encore l'al-

fi!i
i' et. Travaillaiu u i'étersbourg, l'hiver, coriime tailleur de pierre,

il iii'prit à lire presque seul j)our chercher dans l'évangile la « vraie

foi. » Un jour, oq 1880, le Mcs^ngcr de Trcr annonçait lapparilion
d'une nouvelle secte, les soutaicrtsi/. Comme les stiuidiales du Midi,

les disciples de Soutiïef rejetaient, disait-on, les sacremens; mais,
à l'inverse des baplistes russes, ces paysans du Nord n'avaient eu

aucun contact avec des colons protestans. Chez eux, rien que de

russe et de spontané (1).

(1) Sur Soutaïef, voyez, dans la Revue du 1"" jauvier 1883, une étude de M. E.-M.

de Vo^jûti, d'après M. Prougavine. M. Prougavino est allé étudier Soutaïef au vil-

iB^Ci de C'.li('îvérino, et il a i.iconté au public 80s ontretiens avec le scciairo. (/{oits-

skata Mysl, octobre et déccuibru lb81, jauvier ISS.'.;
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Soutaïef, au dire du prêtre de sa paroisse, était le paysan le plus

pieux, le plus assidu aux offices. Quand il se mit en révolte contre

son pasteur, il avait cinquante ans passés. Une contestation sur le

casuel, pour l'enterrement d'un de ses petits -fils, détermina la

rupture. Comme on lui demandait pourquoi il ne fréquentait plus

l'église, « parce que, répondit-il, on n'en revient pas meilleur et

parce que tout s'y paie.
— Puis, ajoutait le paysan, j'ai l'église en

moi. » Toute sa doctrine découle de cette maxime également chère

aux mystiques et aux rationalistes du peuple. Le pope de son vil-

lage le fit en vain admonester par un archiprêtre. Soutaïef et ses

proches, l'évangile à la main, discutèrent avec l'ecclésiastique :

« >^ous sommes des créatures nouvelles, disaient-ils, des créatures

régénérées. Nous étions dans l'erreur; maintenant, nous savons. »

On leur envoya le chef de la police; ils s'en débarrassèrent avec un

billet de 10 roubles. Comme on lui reprochait de former une secte :

« Nous ne formons pas de secte, répliqua Soutaïef, nous voulons

seulement être de vrais chrétiens. — Et en quoi consiste le vrai

christianisme? — Dans l'amour. » Sa religion est tout entière dans

ce mot. Pour lui, toute la loi est dans l'exercice de la charité. Ce

que ce moujik a en vue, c'est « une vie nouvelle, c'est l'organisa-

tion de la vie chrétienne. »

Le paysan de Tver fait bon marché des austérités ascétiques aussi

bien que des aspirations mystiques. Toute la doctrine de cet idéa-

liste est tournée vers la vie pratique. En cela il est bien Russe.

C'est la vie qu'il veut transformer par la charité, comptant sur

l'évangile pour ramener parmi les hommes la paix et la justice.

Quand M. Prougavine lui demande: « Qu'est-ce que la vérité? —
La vérité, répond Soutaïef, c'est l'amour dans la vie commune. »

Ici encore, il est bien de son pays; ce qui le préoccupe, ce n'est

pas son salut, c'est le bien de ses frères et le salut de la société.

Toute la religion se réduit pour lui à la pratique de la justice ; il

n'y a d'utile et de sacré que ce qui apprend à l'homme à mieux

vivre. S'il tient les rites et les sacreinens pour superflus, c'est qu'il

n'a pas remarqué que les hommes en devinssent plus vertueux.

Aussi repousse-t-il obstinément le ministère du prêtre. Un petit-fils

lui naît, il refuse de le laisser baptiser; un autre meurt, il veut

l'enterrer dans son jardin, sous prétexte que toute terre est sainte;

et comme on le lui défend, il cache le cadavre sons son plancher.
Il marie sa fille lui-môme, et, quand on lui dit: « Tu ne reconnais

I)as le mariage ? — Ce que je ne reconnais pas, réj)lique-t-il, c'est le

mariage menteur. Si je me bats ou me querelle avec ma femme,
il n'y a pas de mariage, parce qu'il n'y a pas d'ainuur. » Eu mariant

ses enfans, il se contente de leur recommander de vivre selon la
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loi divine et de traiter tous leurs semblables comme des frères et

des sœurs.

Tel est l'évangile de ce simple d'esprit, et, avec la double logique

de la foi et de l'ignorance, il tire naïvement de ce principe d'amour

des conséquences subversives de l'état et de la société. Il prétend,

ce tailleur de pierre, réformer le monde en commençant par son vil-

lage. Pour lui, c'est même là l'essentiel, car, naturellement, il est, lui

aussi, millénaire à sa façon. Comme tous ces lecteurs solitaires du

Nouveau-Testament, il a, durant les longues veillées d'hiver, peiné

sur l'Apocalypse. Il attend la nouvelle Jérusalem : il en prépare
l'avènement. Son apostolat n'a qu'un but : établir le règne de Dieu

sur cette pauvre terre souillée par le vice et la misère. Dans l'autre

vie ce croyant n'a qu'une foi incertaine. « Ce qu'il y a là-bas,

s'écrie-t-il en montrant le ciel, je l'ignore. Je ne suis pas allé dans

l'autre monde
; peut-être n'y a-t-il là que des ténèbres. » Aussi ré-

pète-t-il : « Il faut que le royaume de Dieu arrive ici-bas. »

Gomment le réaliser, ce royaume de Dieu ? Pour un niouji/.-, cela

est simple : il n'y a qu'à établir la communauté, à supprimer la

propriété, qui engendre l'envie, le vol, la haine. C'est le commu-

nisme par horreur du péché: la communauté détruira l'égoïsme.

Les seigneurs, les riches doivent « restituer la terre. » Ils le feront

d'eux-mêmes, quand on les aura convaincus; car l'apôtre ne veut

violenter aucun de ses frères : on ne force personne dans le royaiime

de Dieu. Pour opérer la grande révolution, il ne faut qu'un peu de

lumière à l'esprit, un peu d'amour au cœur. De même que la pro-

priété, Soutaïef réprouve le commerce et l'argent démoralisateur.

Il avait 1,500 roubles d'économies, il les a distribués aux pauvres ;

il avait de créances, il les a brûlées.

Avec la propriété et l'argent disparaissent les tribunaux devenus

inutiles; puis les collecteurs de taxe et les fonctionnaires qui vivent

aux dépens du peuple; puis l'armée, car la guerre est supprimée,
tous les hommes étant frères. Quand le stitrcfiinc de sa commune

vient exiger ses contributions, Soutaïef répond par des citations

do l'Écriture. Le staicIniK' se paie en saisissant une des vaches du

contribuable récalcitrant. Traduit desant les tribunaux, le réforma-

teur oppose aux lois des hommes la parole de Dieu. De môme pour
l'armée. Le dernier de ses fils, Ivan, est appelé au service : on lui

ordonne de prêter serment; le jeune conscrit allègue qu'il est dé-

fendu de jurer; on lui commande de prendre un fusil, il refuse

disant: « il est écrit: tu ne tueras pas.
— Imbécile! lui objecte

un chef bon enfant, il n'y a pas de guerre; ton temps se passera

à la caserne. » Tous les raisonnemens n'y font rien. On jette l'in-

soumis en prison ;
on le met au pain et à l'eau

;
il repousse toute
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nourriture. Au bout de trois jours, pour ne pas le laisser mourir

de faim, il fallut le tirer du cachot. On l'envoya à Schlusselbourg,

dans une compagnie de discipline. Un des soldats de l'escoite du

réfractaire, touché de ses discours, se convertit. N'est-ce pas là

des traits dignes des Actes des martyrs ? C'est que, à tant de siècles

de distance, sujets du tsar ou sujets de César, c'est presque mêmes

esprits et mêmes âmes.

Religion ou politique, toutes ces conceptions du paysan de Cheve-

lino, nous les retrouverons, presque trait pour trait, chez le comte Tol-

stoï. Ce qu'enseigne le romancier, le movjik le met en pratique. Sur

l'état et le gouvernement, un Soutaïef ne saurait avoir que des idées

confuses. Sa politique est bien russe, inspirée à la fois de notions

enfantines et de notions théologiques. Pour lui, il y a dans l'autorité

les bons et les mauvais. Les mauvais, ce sont les fonctionnaires

qu'il connaît., les tch'uwvniks de tout ordre qui lèvent les impôts et

mettent en prison. Les bons, c'est le tsar qu'on ne voit pas, le tsar

qui trône au loin, a Si le tsar savait 1 » dit Soutaïef avec la foule de

ses pareils. Un jour, il part pour Pétersbourg ;
il veut « avertir le

tsar. » Peine perdue, on ne le laisse pas approcher. L'infortuné

réformateur est contraint de revenir à son village, s'accusant d'avoir

péché par manque de persévérance. Soutaïef n'a que quelques
centaines d'adeptes; mais ils sont des milliers, les paysans qui,

sans avoir le courage de l'appliquer, sympathisent avec sa doOrine;

ils sont légions, les prophètes innomés qui vont prêchant au fond

du peuple un semblable évangile.

IH.

Les simples, les primitifs ne sont pas les seuls tourmentés du

besoin d'une rénovation religieuse. Il se rencontre aussi dans les

classes supérieures, parmi les civilisés et les ralTuiés, des âmes

affamées de vérité et dégoûtées de la fadeur des mets traditionnels

que leur sert en ses lourds plats d'or le clergé officiel. Le cas du

comte Léon Tolstoï n'est pas, dans son monde, un phénomène isolé.

Sous ce ra[)port, la fin du xix.*^ siècle en a rappelé le commence-

ment. Gomme au temps de M""" de Ki udner et de Spéransky, la

société pétersbourgeoise, à demi détachée de l'orthodoxie, semble

parfois « possédée du besoin de croire à côté (1).
» Et, do même

qu(^ les coijtom|)orains d'Alexandre F se nourrissaient de Saint-

Martin et de Swtd-^inborg, c'est, le plus souvent encore, de l'étran-

ger que les délicats font venir leur pâture spirituelle.

(1) M. E.-M. ilo VogQé, le Roman russe, p. .'11.
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Le beau monde dePôtersbourg a, sur la fin du règne d'Alexandre II,

donné un pendant à la stuiida des moujikx du Midi. C'est ce qu'on

pourrait appeler le stundhme des salons (1). Dans la résidence im-

périale,
le remueur des âmes ne pouvait être un simple pasteur

ou un vulgaire coloniste allemand. Un monde aussi b^asé voulait

un autre prophète. La parole de Dieu lui fut apportée par un lord

anglais. C'était, chez lord Radstock,unP vocation ; il avait commencé

son apostolat dès le collège d'Eton : il l'avait continué dans l'armée

de la reine. Il s'était même à son passage fait entendre dan'? quel-

ques maisons de Paris. C'est à Pétersbourg que ce missionnaire de

qualité devait récolter la plus ample moisson; Il y fut vite à la

mode : ses familières homélies faisaient concurrence aux séances

des spirites fort en vogue au même moment, il prêchait dans les

soirées, ou au fîve ddock tea, comme les prophètes populaires au-

tour du samovar, dans les tavernes. C'était, d'habitude, en français,

ue lord Radstock instruisait les dames russes. Les sceptiques
i 'nt beau jeu à railler le « lord apôtre {'}).

» Pour tomber sur le

Lipis des salons, la semence évangélique n'en levait pas moins.

Lord Radstock trouva un précieux auxiliaire dans un propriétaire

russe, riche, élégant, renommé en sa jeunesse comme valseur,

M. Pachkof. Une de ses anciennes danseuses me racontait qu'il

avait un soir entrepris de la catéchiser durant une mazurka. A

M. Pachkof se joignirent d'autres gentilshommes, notamment le

comte Korf et jusqu'à un ancien ministre, le comte Alexis Bobrynsky.
Il se

'
' ' de ne voir dans le parhkovimie ou rndstockismc

qu'un cajjii^c ur la mode. Lord Radstock était -apparu à Pétersbourg
en "878 et ^879, à une heure troublée, au début de la crise

« Pihiliste, » alors que nombre d'âmes dévoyées cherchaient au-

tour d'elles un consolateur ou un guide. Ni lord Radstock ni M. Pa-

chkof ne prétendaient inventer une doctrine. Ils évitaient les con-

troverses dogmatiques, se bornant à commenter l'évangile. Une

des causes du succès de celte sorte de rerirul mondain, c'est qu'il
'

'

à un besoin spirituel naguère encore trop
r- '

'^ du

cp 1^. r, Lgg prêtres délaissant la prédication, l .- . ,i {ues

pré. :: "
place.

Le« pnrlikorites ne sortent pas de l'église ; ils montrent com-

bien, faute d'autorité doctrinale, il y a de liberté pratique dans les

murs de celte vieille église. En fait, l'enseignement de ces évangé-

liques orthodoxes a une teinte protestante, calviniste; il repose sur

(1) Lo SLandisme (de l'allemand Slwnlan^ Heures) ost une secte réconto.à tendances

I
liii

•

1,08, née dans les campagnes do la Nouvelle-Russie au contact dos colons

ail 'H t', luthériens ou nnahaplistcs,

(- :.')id Apostol, titre d'un roman salirique du prince Mcchtchersky.
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la justification par la foi, ce qui les sépare des sectaires tels que
Soutaïef, qui iont consister toute la religion dans les œuvres. Les

rachtockiles croient avoir l'assurance d'être sauvés quand ils se

sentent en union intime avec le Sauveur. « Avez-vous Christ? de-

mandait lord Radstock à chacun de ses auditeurs
;
cherchez et vous

trouverez. » Tandis que le lord anglais ne pouvait s'adresser

qu'aux gens du monde, M. Pachkof a étendu son apostolat aux

gens du peuple. Il recueillait, dans son hôtel de Pétersbourg, des

personnes de toute condition, auxquelles ses amis et lui ensei-

gnaient à « chercher Christ. » C'était un phénomène nouveau en

Russie que cette parole distribuée à la fois aux hommes du com-

mun et aux hommes cultivés, si peu habitués d'ordinaire à se voir

servir les mêmes alimens intellectuels. Des assemblées du même

genre avaient lieu à Moscou, à Kazan et en d'autres villes, sous

le patronage de dames qui se plaisaient à faire asseoir, dans

leurs salons, les valets derrière les maîtres, 11 ne suffisait pas à

M. Pachkof d'évangéliser de sa bouche les ouvriers et les paysans,
il faisait traduire pour eux de ces tracts, chers aux piétistes anglais.

Traités et sermons étaient répandus gratuitement par milliers

d'exemplaires. M. Pachkof devint rapidement populaire parmi les

dissidens. Les sectaires de passage dans la capitale allaient le voir.

Les fils de Soutaïef expédiaient de Pétersbourg à leur père les bro-

chures ;;//r7<A-(}y//fs. M. Prougavine en a rencontré au Caucase, dans

l'Oural, en Sibérie.

Tant que le radstockisme était resté confiné dans les classes pri-

vilégiées, le gouvernement ne s'en était guère inquiété ;
s'il est une

liberté en Russie, c'est la liberté des salons. Il en fut autrement

lorsque des corsages décolletés et des habits noirs la propagande

passa à Yarmidk et au touloup. Le peuple, avec sa logique natu-

relle, ne gardait pas toujours, vis-à-vis de l'église et du clergé, la

déférence de bon goût que continuaient à leur témoigner des esprits

dressés aux compromis de la vie mondaine. Il arriva, me racon-

tait un de mesamis, que des paysans, qui avaient entendu M. Pach-

kof parler sur l'inutilité des cérémonies et des observances, n'eu-

rent rien de plus pressé, en rentrant dans leur izha, que de jeter

par la fenêtre leurs saintes imnges. Le gouvernement impérial ne

tarda pas à {)rendre des mesures contre les aristocrates prédica-
teurs. M. Pachkof fut expulsé de Pétersbourg ;

interné d'abord

dans ses terres, il fut ensuite invité à voyager à l'étranger. Le

comte Korf dut également quitter la capitale. La société de j)ropa-

gundc, londéc par ces messieurs, a été dissoute en 188/i; leur or-

gane, la rniitlr rrt/nf/ctiqiir du divumrJir^ a été supprimé.
Le haut procureur du saint-synode, M. Pobédonostsel, n'a pas
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traité ces apôtres en gants blancs avec beaucoup plus de ménage-
mens que les prophètes en peau de mouton. « Jusque dans la haute

société, disaient ses rapports annuels, il s'est rencontré des insensés

qui ont abandonné la foi de leurs pères pour des doctrines absurdes

apportées par des sectaires de passage. » Non content de leur re-

procher de troubler la foi des simples, M. Pobédonostsef les accu-

sait de prêter un appui moral et matériel aux sectes du peuple,
notamment aux stwidis/es. Le beau monde tient rarement, en Rus-

sie, contre la défaveur oflicielle. Le p(ichkov/s7ne àessaXons est déjà

en décadence. Les rigueurs du pouvoir ne semblent pas cependant
avoir entièrement arrêté la propagande évangélique, en province
du moins. En ISS'ô, par exemple, le tribunal de Novgorod con-

damnait à la prison deux hommes coupables d'avoir prêché « l'hé-

résie de Pachkof. » L'année suivante, on signalait, dans la même

région, un nouvel apôtre de la même doctrine (1). Le haut procu-
reur se plaint, dans ses comptes-rendus, du prosélytisme de cer-

tains propriétaires (2). Quand la vigilance du laïque berger, préposé
à la garde des âmes russes, écarterait du bercail tous les loups dé-

guisés en brebis, nombreuses resteraient les ouailles infectées d'une

sorte de protestantisme inconscient. Lord Radstockne fût pas venu

édifier l'aristocratie pétersbourgeoise que l'évangélisme à demi

mystique, à demi rationaliste n'en eût guère été moins fréquent
chez les orthodoxes du peuple ou du monde qui allument une lampe
au-dessus des images saintes (3).

IV.

La parole de vie qu'appellent, des salons comme de Yizba, les

affamés de justice et de vérité, est-ce à des étrangers de l'apporter

à la sainte Russie? N'est-ce pas plutôt à des fils de sa chair? et, entre

tous, qui en semblait plus capable qu'un de ses grands écrivains,

qu'un Dostoïevsky ou un Tolstoï, un de ces magiques évocateurs

d'âmes qui ont su fondre en eux-mêmes l'homme du peuple et

l'homme civilisé, et exprimer tous les troubles et les tournions de

(1) Veslnik Evropy, juin 1880, février 1SS7. Cf. mars 1888.

(2) Ainsi, dans le compte-rendu pour 18S5, M. Pobedonostsrf imputait l'apparition

du pachliovisme dans le gouvernement de Voronùge à la propagande de la veuve d'un

général, M"" Tcherkof.

(3) Le radstocidsme n'ost pas le seul emprunt récent do la sociétc russe à l'étranger

On peut encore mentionner un petit groupe d'i/i/àif/ites, avec leur bizarre hiérarchie

d'apôtres, de prophètes, de pasteurs, d'évangùlistes. La doctrine d'Éd. lr\Ting, née en

Angleterre vers 1830, a été introduite à Pétersbourg par le docteur Dietmann. Ses

adhérons ont un oratoire rue Serfruievskaia. On cite, parmi eux, la princesse D. K.,

sœur du gouverneur-général du Caucase.
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la pensée russe? La révélation attendue, Dostoïevsky et Tolstoï ont

l'un et l'autre essayé de la proférer; et tous deux ont, à leur ma-

nière, annoncé le même message d'amour. La foi vive de Do-

stoïevsky s'est épanchée en une sorte de mysticisme humanitaire

d'une chaleur contagieuse, mais trop vague pour qu'on en puisse

tirer un corps de doctrine. Il en est autrement de Tolstoï. Moins

modeste ou plus naïf, il n'a pas craint de nous donner le code du

nouveau christianisme. A ce titre, il a sa place dans la galerie des '

sectaires contemporains, entre le tailleur de pierre Soutaïef et !e

cordonnier Tikhonof, l'apôtre des soiipiiritrs de Kalouga.
A vrai dire, le grand écrivain est, lui aussi, un primitif. C'est, en t

quelque façon, un molokanc ou un Soutaïef qui a passé par l'uni- I

versité. Il connaît l'art, les littératures, les sciences de l'Occident; 1

mais tout cela n'a point entamé son âme russe. Dans la sphère re-

ligieuse comme dans le domaine social, le grand écrivain est pres-

que aussi ingénu qu'un Soutaïef. Lui aussi croit que la parole de

salut, le talisman sacré qui doit guérir les plaies de l'humanité est

encore à découvrir; et, pour le trouver, il lui semble qu'il n'y a

qu'à prendre l'évangile et à bien lire. Lui aussi, en matière théo-

logique ou économique, est un autodidacte, cherchant solitairement

la vérité dans la nuit, à la lueur de sa lampe df^ pétrole. S'il n'ignore

pas ce qu'ont fait les autres avant lui, il l'oublie volontiers. Peu lui

importe que le monde déjà vieux ait peiné des siècles sur le snint

livre et sur les éternelles énigmes; il a le goût du Russe pour la

table rase. Il prétend tout apprendre par ses propres liiraières, et

se persuade aisément que tout est encore à trouver. Tolstoï s'étonne,

un moment, d'avoir vu le premier ce que des millions de chrétiens

avaient chr^rché avant lui; mais cela ne le fait pas douter de sa dé-

couverte. Il a la confiance de l'adolescent ou de l'homme du ppuple

qui croit qu'on peut tout découvrir et tout résoudre. Il se fait sa

religion, Ma Ileligion, comme il dit; et comment la fait il? — comme
les réformitcurs populaires.

C'est môme méthode, mémos procédés. 11 ouvre l'évangile, et il

l'inleiToge comme un livre nouveau tombé du ciel hier, y aperce-
vant des vérités inconnues, des sens cachés. De même que Soutaïef,

il a une cinquantaine d'années quand il s'avise de demander au

vieux livre la véritable doctrine du Christ. La grande diJTérence,

c'est que, au lieu de se contenter des versions russe ou slavonne.

il recourt à l'original, au texte grec. Il se souvient de ses études

classiques, il s'aide des meilleurs dictionnaires; mais tout cet ap-

pareil scientifique ne change en réalité ni les procédés ni les résul-

tats de son cx<'gèse. Comme ses aînés du peuple, il suit le texte

sacré vcrs«'t par vcrsot. Son inlcrprctalion est le plus souvent litté-
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raie, et son érudition, parfois ingénieuse, lui sert uniquement
à démontrer que le sens littéral est le seul acceptable. Peu lui im-

porte que le christianisme, ainsi compris, cesse d'être la grande

religion à la portée de tous, pour devenir une sorte de règle ascé-

tique pratiquée par quelques élus. Le christianisme, tel que l'en-

seigne l'église, n'a pas transfiguré l'humanité; cela seul suffirait à

condamner l'église; car, avec ses frères du peuple, ce que Tolstoï

exige de l'évangile, ce n'est rien moins que la transformation radi-

cale des sociétés humaines.

Tolstoï n'a pas toujours été religieux, ou il l'a été longtemps à

son insu, 11 avait seize ans quand un de ses camarades lui annonça

que, au collège, on avait découvert qu'il n'y avait pas de Dieu.

« Pendant trente-cinq années de ma vie, nous dit-il, j'ai été nihiliste

dans l'exacte acception du mot, un homme qui ne croit à rien. »

Comment s'est-il converti? Il l'a raconté dans sa Confession : ses

romans seuls nous l'auraient laissé deviner. Pierre Bezouchof et

Lévine nous ont fait assister à ses doutes et à ses luttes, en nous
laissant pressentir d'où lui viendraient la paix et la lumière. Le pes-
simisme a été pour Tolstoï le fruit amer du nihilisme. L'idée de la

mort l'obsédait; l'ombre de la mort se projetait pour lui sur toutes

les joies de la vie. Gomme Lévine, il a songé à se tuer. D'où lui est

venu le salut? De là où il était venu à ses incarnations romanes-

ques, du moujik.
Tolstoï avait remarqué que le mystère de la vie semble plus

obscur aux gens du monde qu'aux gens du peuple. L'énigme qui
tourmente l'homme instruit n'existe pas pour des raillions de créa-

tures humaines. Elles en ont trouvé le mot sans effort, sans

l'avoir cherché. L'évangile ne l'a-t-il pas dit : « 11 a été caché
aux sages ce qui a été révélé aux enfans et aux simples. »

Ce que nulle science n'eût pu lui apprendre, « le sens de la vie

et de la mort, » une \ieille paysanne, sa nourrice, le savait;
elle avait la foi et ne connaissait aucun doute. Telle est l'idée maî-
tresse de Léon Nikolaïévitch, idée encore bien russe. Pour com-

prendre la vie, il n'y a qu'à se mettre à l'école des simples. Pareil

à ses héros, Tolstoï a pris pour initiateur un mouiilc. Il a, comme eux,
rencontré son paysan révélateur. Mais en revenant à la religion,
Tolstoï ne revient pas à l'orthodoxie

; et, en cela encore, il est l'élève

de nombre de paysans. Le secret de la vie est tombé des lèvres
de Jésus, mais l'église, dépositaire de sa parole, l'a dénaturée. Le
christianisme du Christ a disparu sous les' menteurs commentaires
de ses interprètes officiels

;
il était plus difficile à retrouver que si

l'évangile ne nous fût parvenu qu'à demi effacé ou brûlé, parmi
ces manuscrits de Pompéi réduits en cendres.
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Qu'a-t-il donc découvert, ce Sarmate, que ni Grec, ni Latin, ni

Germain n'aient aperçu avant lui? Il a découvert la morale évangé-

lique enfouie, depuis quinze cents ans, sous l'amas des compromis
mondains. Il a lu le Sermon sur la montagne, et il a vu que le fon-

dement de la foi chrétienne, c'est de ne pas résister aux méchans.

Ces conseils de perfection, d'une sublimité déconcertante pour la

nature humaine, Rome et Byzance n'osaient en recommander la

mise en pratique qu'à l'ombre des cloîtres, aux exilés volontaires

du siècle
;

le Russe l'impose à chaque chrétien. C'est en eux qu'il

fait consister tout le christianisme. La clé de la doctrine est la

parole de saint Matthieu : « Vous avez entendu qu'il a été dit : œil

pour œil, dent pour dent; et moi je vous dis de ne point résister

au mal qu'on veut vous faire (1).
» JNe pas résister aux méchans, tel

est le « pivot » de l'enseignement de Jésus, « le centre » de sa doc-

trine. Tendre l'autre joue, voilà le précepte essentiel, la règle po-
sitive prescrite par le Maître. Après cela est-il possible de se dire

chrétien, et d'avoir une police et des prisons? Est-il possible de

confesser Jésus-Christ et, en même temps, de « travailler, avec pré-

méditation, à l'organisation de la propriété, des tribunaux, de l'état,

des armées? d'organiser, en un mot, une existence contraire à la

doctrine de Jésus (2)? »

Jésus a dit : « iNe jugez pas ;
» et Tolstoï, appuyé sur le texte

grec, prouve que cette prohibition ne peut avoir qu'un sens : n'ayez

pas de tribunaux. Jésus a dit : « Ne tuez pas; » et cela ne peut
s'entendre que d'une manière : n'ayez pas d'armée, ne faites

point la guerre. Jésus a dit : « Ne jurez pas; » et cela signifie : ne

prêtez serment ni aux tribunaux ni au tsar. Et ainsi de suite de

tous les conseils évangùliques érigés en préceptes absolus, en nou-

veau décalogue imposé aux peuples non moins qu'aux individus.

Le mystérieux parrain du Filleul lui apprend qu'on ne détruit pas
le mal dans le monde par la justice, par la prison ou l'échafaud

;

que le mal se multiplie par le mal
; que plus les hommes le pour-j

suivent, plus ils l'accroissent, h^nn V imbécile nous fait voir qu'une!
nation qui ne se défend pas n'a rien à craindre de ses voisins. Pour^
désarmer les envahisseurs, le peu|)le envahi n'a qu'à tout leui

livrer. (Jue le Russe se tienne en paix, ni le Turc ni l'Allemand n(

le molesteront.

L'évangile ainsi entendu est la négation de l'état, de la société,

(1) Saint Matthieu, ch. v, 38-39.

(ti) Tolstoï, Ma lieligion. Cette propenaion à prendre à la lettre les conseils di

Christ est ancienne sur la terre tiave. A en croire la Chronique de i^eslor, VladimirJ

le Clovis russe, répugnait, après sa conversion, à faire justice des brigands: «
J'a^

peur de pécher, » répondail-il aux évfques.
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de la civilisation. Tolstoï n'en a cure. Il ne porte guère plus d'in-

térêt à l'état que le raskolnik, qui voit dans l'état le royaume de

l'enfer. En vrai Russe et en Vieux-Russe, il ne recule devant aucune

conséquence de sa doctrine. Pour l'auteur de Ma Religion, église,

état, culture, science, ne sont que des idoles creuses, condamnées

par Jésus, par les prophètes et tous les vrais sages, « comme le

mal, comme la source de perdition. » Il croit, à sa façon, au règne
de Satan. Il veut, lui aussi, détruire cette société maudite et

renouveler la face de la terre. Pour cela, il suffit d'appliquer les

préceptes évangéliques. Les hommes n'ont qu'à vivre en frères: ils

réaliseront ici-bas le royaume de Dieu qui n'est que la paix parmi
les hommes.

Sont-ce là des idées nouvelles sur la terre russe? Ne reconnais-

sons-nous point, dans l'enseignement du grand écrivain, ce que
nous avons maintes fois rencontré chez d'obscurs réformateurs de

village? N'est-ce point, par exemple, ce que balbutiaient, à leur ma-

nière, inolokaiies ou doukhoborlses,ce qu'ils ont essayé de réaliser

dans leurs colonies de laMolotchna? Ne prétendaient-ils pas, eux

aussi, établir ici-bas le règne de Dieu en fondant la fraternité et

l'égalité? iN'ont-ils pas, longtemps avant Tolstoï, prohibé le serment

et déclaré que les enfans de Dieu n'avaient que faire des tribunaux

et des lois humaines? N'avaient-ils pas déjà condamné la guerre et

l'état militaire, d'accord en cela avec des chrétiens de tout temps
et de tout pays, des quakers anglais aux mennonites allemands?

Car il y a bien des vieilleries dans toutes ces nouveautés
;

s'il est quelque chose de propre à Tolstoï, ce n'est guère que l'ac-

cent de tendresse de sa charité. Et cette tendresse même se re-

trouve chez nombre de ses émules du peuple. Des moujiks ont

prêché avant lui que tout le christianisme était dans l'amour. Pour

savoir u ce qui fait vivre les hommes, » Soutaïef n'a pas attendu la

révélation du prophète d'Iasnaïa-PoIiana. Entre le paysan de Tver et

l'ancien seigneur, la ressemblance est grande. C'est au fond même
doctrine, et si l'un a emprunté a l'autre, ce n'est pas le paysan.

Tolstoï a vu Soutaïef-, il l'a consulté sur les maux du peuple; il

a appris de lui le secret d'être utile aux misérables (1). Singulière
rencontre que celle du moujik inculte et de l'aristocratique écrivain,

dans le pays du monde où il y a le plus d'intervalle entre les deux
extrémités de la société ! Tolstoï ne l'a j)oint caché : celui des deux

qui a le [)lus reçu, c'est lui; et que pourrait, d'ailleurs, un homme
du monde enseigner à un homme du peuple? Ce que le,ij;entilhoojme

civilisé formulail dans son cabinet en belles maximes, le tailleur de

(1) Que faire? p. 185.

TOME LXXXIX. — 1888. 28
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pierre l'avait déjà mis en pratique. La vie plus encore que la pa-
role de Soutaïef a été, pour Tolstoï, une révélation. II savait que le

fi!s de Soutaïef s'était laissé mettre au cachot plutôt que de porter
un fusil et de prêter serment. Il savait que Soutaïef ne souffrait ni

clôture ni serrure, qu'il laissait ses granges et ses armoires ouvertes,

et que, lorsqu'on le volait, son premier soin était de mettre ses vo-

leurs en liberté. Soutaïef a été le maître; Tolstoï, le disciple, l'évan-

géliste ou le docteur qui tient la plume et expose la doctrine : il a

été le Platon du rustique Socrate.

Autre ressemblance entre Tolstoï et maints apôtres du peuple.
Pour prendre à la lettre le Sermon sur la montagne, Tolstoï, comme
Soutaïef, comme les molokancs, n'en est pas moins rationaliste à sa

manière. De même que Soutaïef, il s'inquiète peu du dogme. Sa

religion n'a en vue que la vie. Soutaïef ignore ce qu'il y a là-bas,

derrière le ciel ;
Tolstoï nie catégoriquement la vie future. En deve-

nant chrétien, il est resté nihiliste.il n'admet, pour l'homme, d'autre

immortalité que celle de l'humanité. A l'en croire, le vrai christia-

nisme n'en connaît pas d'autre. Jésus, dit-il, a toujours enseigné
le renoncement à la vie personnelle; or la doctrine de l'immortalité

individuelle, qui affirme la permanence de la personnalité, est en

opposition avec cet enseignement. La survivance de l'âme à la

mort n'est, comme la résurrection des corps, qu'une superstition

contraire à l'esprit de l'évangile.

D'accord avec Soutaïef, avec les doukhohortses et tant d'autres,

Tolstoï place le salut en cette vie. C'est ici-bas qu'il prétend con-

struire la Jérusalem divine. Il n'attend pas pour cela que le Christ

descende sur les nuées
;

il ne croit ni aux prophéties, ni aux mira-

cles. Il est millénaire, mais à la façon de Comte ou de Fourrier. La

différence, c'est que la clé de son paradis, il ne la demande ni à la

science, ni à la richesse, ni à la politique, les sachant impuissantes

pour le bonheur. La transformation de l'humanité, il ne l'espère que
de la transformation intérieure de l'homme; et, en cela, il est assu-

rément plus sage que la plupart des réformateurs qui raillent ses

utopies. De même que ses humbles frères du peuple, il cherche la

route des Enu.i-lUditchcs, des mystérieuses IlHorodu, où il n'y a ni

pope, ni isprtiniik, ni collecteur d'impôts, ni capitaine de recrute-

ment. Cet Kldorado, il peut se vanter d'en avoir découvert le che-

min. Pour rentrer au paradis retrouvé, l'humanité n'aurait qu'à le

suivre; elle n'a qu'à quitter le péché et à pratiquer l'amour. Si les

hommes vivaient en frères, ils n'auraient besoin ni de gendarmes,
ni de soldats, ni de tribunaux. L'erreur est de croire que l'htima-

nilc en masse puisse jamais suivre l'étroit sentier du renoncement,
et tout un peuple passer par la porte basse de l'abnégation.

Ce que Tolstoï oublie trop, c'est la nature humaine, ou, ce qui.

ï
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revient au même, c'est le vieux dogme de la chute, qui symbolise
les misères et les faiblesses de notre nature. 11 semble parfois croire

à la bonté native de l'homme, croire qu'il suffirait de le délier de

tout lien pour le rendre bon. Dans sa confiance en la discipline

intérieure, il ne tolère de contrainte d'aucune sorte. Ce que les

croyans n'attendent que de la grâce, il semble l'attendre de la na-

ture, que toute sa doctrine violente.

Quel est l'idéal politique et social de ce mystique, qui prétend

imposer aux hommes une vie si contraire à tous les appétits du
vieil homme? C'est, à bien des égards, le retour à l'état de nature,

après avoir, il est vrai, extirpé de l'homme de la nature les plus
invétérés des instincts naturels. L'humanité doit renoncer à tout ce

qui fait l'honneur, la beauté, la sécurité de la vie. Tolstoï reprend le

paradoxe de Rousseau. Seulement, chez lui, l'être abstrait des phi-

losophes du xviii^ siècle est devenu un être vivant; « l'homme de la

nature » a pris corps dans le moujik. Gomme Rousseau, Tolstoï croit

que, pour être heureux, les hommes n'ont qu'à s'émanciper des be-

soins factices de la civilisation. Ne lui objectez pas le progrès, l'in-

dustrie, les sciences, l'art : autant de grands mots vides. Son dédain

de la civilisation, pour laquelle il a des traits plus durs que Jean-

Jacques, Léon Nikolciïévitch ne le puise pas dans sa misanthropie ou
dans les déceptions de son amour-propre, mais dans sa compassion

pour la souffrance humaine. Avec nombre de réformateurs popu-
laires, il se persuade que la pauvreté des uns provient de l'opulence
des autres

; qu'accorder à ceux-ci le superflu, c'est enlever à ceux-là

le nécessaire. Pour lui aussi, tout homme qui vit de ses revenus est

un parasite, « pareil au puceron qui dévore les feuilles de l'arbre qui
le porte. » Pour lui aussi, l'intérêt de l'argent est une iniquité. Il n'a

pas assez de sarcasmes pour « ce rouble fantastique » dont on rogne

chaque année quelques kopeks sans l'épuiser jamais, il va plus loin,

il bannit de sa république l'argent, qui permet à l'homme de s'appro-

prier le travail d'autrui et qui a rétabli un nouvel esclavage plus dur

que l'ancien, Vesclavar/e impersonnel, plus inhumain que l'esclavage

personnel. Si chaque famille ne peut produire ce qu'elle consomme,
il veut que les produits soient échangés en nature.

Tout homme doit vivre du travail de ses mains, « à la sueur de
son front, » dit l'Écriture. Ici encore, Tolstoï renchérit sur Rous-

seau
; mais, pour lui, le travail n'est pas seulement un devoir, c'est

un remède moral, c'est l'agent du salut. Encore une idée qui lui est

commune avec maint sectaire du peuple. Les molokanes aussi éri-

gent le travail en devoir religieux, affirmant « qu'il est aussi indis-

pensable à l'homme que le pain et l'air (1j. » On a dit que Tolstoï

préconisait le travail manuel comme un contrepoids au travail céré-

bral, comme une sorte d'exercice ou de sport, par hygiène, pour
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maintenir l'équilibre de l'être humain. Ce n'est ni son unique ni

son principal motif. Cet ouvrier de la pensée affiche pour le travail

musculaire l'estime et le goût exclusifs du bas peuple. Tel de ses

contes raille avec âpreté le stérile labeur de la tête. Le travail par
excellence est le travail de la terre; tous les hommes devraient en

vivre. Cela encore est bien russe. Tolstoï a publié, à ses frais, un

opuscule d'un sûbbt/lisle, où il est démontré, d'après la Bible, que
tout homme doit remuer la terre au moins trente-cinq jours par
an. Le travail industriel, non moins malsain pour l'âme que pour
le corps, devrait être aboli, et les villes supprimées. Tolstoï a pour
ces Babylones impures la répulsion de Yerrant. Il faut quitter les

villes où « l'on consomme sans produire » pour vivre aux champs,
en renonçant à tous les besoins artificiels de la vie urbaine. Le pro-
blème du paupérisme est simple ;

Soutaïef l'a résolu d'un mot : il n'y
a qu'à répartir les pauvres des villes entre les iibus des paysans.

Sa doctrine, le réformateur l'a mise lui-même en pratique, autant

que peut le faire un Uusse de sa classe. S'il n'a pas distribué ses

biens aux pauvres, c'est par scrupule de père de famille, et aussi

parce que l'aumône ne sert d'habitude à rien
;
ce n'est pas avec

de l'argent qu'on peut secourir son prochain. Tolstoï vit à la cam-

pagne ; il laboure, il fane, il moissonne de ses mains, et sa robuste

santé s'en trouve bien
;
car il n'a rien d'un détraqué ou d'un névro-

pathe, ce romancier philosophe. Ce n'est pas, comme Dostoïevsky,
un épileptique. De même que le paysan russe, il a son métier pour
l'hiver. 11 fait des bottes qui se vendent bien. Un jour, chez un de

ses amis, il en découvrit une paire dans une vitrine, avec cette éti-

quette : Boites faites par le comte L. Tolstoï. » Cela refroidit

quelque peu son goût pour l'alêne. 11 n'est pas seulement cordon-

nier, il sait encore réparer les poêles. Mais c'est toujours la terre qui

garde ses préférences : la large main qui a écrit Guerre et Paix se

délecte à conduire la charrue. Pour prendre en pitié les faiseurs de

livres, Tolstoï n'a pas cependant jeté la plume. Il ne sème pas seu-

lement le seigle ou l'avoine, il est aussi un semeur d'idées, un la-

boureur d'âmes. Il se plaît à défricher les esprits incultes de ses

frères du peuple ;
les vérités qu'il a découvertes, il les répand à

poignées sur les champs vierges de la Russie paysanne.

V.

On a rapproché Tolstoï de Schopenhauer. On a trouvé à sa doc-

trine une saveur indoue, comme si tout l'edort religieux de la

Russie aboutissait à une sorte de bouddhisme chrétien. Cela est

(1) Voyez louzof, Romskiié Dissidenty, p. 100.
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vrai et cela est faux. Par le pessimisme de son point de départ, par

son indifférence pour tout progrès et son exaltation des humbles,

par sa philosophie du renoncement et sa religion de charité sans

Dieu, par son dogme débilitant de la non-résistance au mal, Tolstoï

touche au bouddhisme. On dirait que le réformateur de Toula est

né sur les croupes fabuleuses du mont Mérou. Mais la ressem-

blance est presque tout entière dans le dogme, dans les notions

théoriques. Nulle part, mieux qu'en cette similitude de croyances
et de systèmes, n'éclate la divergence de l'esprit russe et du génie

de l'Inde. Tolstoï a beau chercher la délivrance dans le dépouille-

ment de la personnalité, au moment où il semble près de s'abîmer

dans le bouddhisme, il lui tourne résolument le dos par sa concep-
tion de la vie pratique.

Le modèle de l'énergique moissonneur de lasnaïa-Poliana n'est

pas le fakir émacié ou le rivhi accroupi en méditation solitaire, im-

mobile, l'œil fixé sur son nombril. Pour interdire de résister aux

méchans, il ne recommande ni la passivité, ni l'ataraxie. Sa doc-

trine est mystique plutôt qu'ascétique; elle préconise l'action, non

la contemplation (1).

Ce Russe échappe au bouddhisme par l'amour du travail, de l'ef-

fort, du labeur musculaire. A cela seul se reconnaîtrait l'homme

du Nord. S'il enseigne la fuite des villes et le renoncement aux

commodités de la vie, ce n'est pas pour emmener ses disciples faire

pénitence au désert, ou les vouer, dans une étroite cellule, aux

austérités et à la prière. C'est encore moins pour qu'ils aillent, dans

les grottes des viharas, anticiper sur le repos du nirvana. Tolstoï

semble faire peu de cas des jeûnes et des oraisons. De môme, lui

si enclin à prendre les conseils évaiig^^liques à la lettre, il ne prêche

pas le célibat; il n'est pas, comme \e sl-oprts ou comme Schopen-
hauer, l'ennemi de la génération. Il se contente d'enjoindre à chaque
homme de n'aimer qu'une femme. Pour lui, l'alTranchissement des

maux de la vie est dans l'action, dans le développement de l'énergie

physique, pour ne pas dire de l'énergie animale. Heureuse inconsé-

quence! Par une sorte de duperie du tempérament septentrional,
ce Slave, en route pour le quiétisme, aboutit à la loi du travail, à

la rédemption par le travail.

Ce n'est point la seule différence, on pourrait dire la seule oppo-
sition, entre le « tolstoïsme » et le bouddhisiiic. Les deux doctrines

diffèrent presque autant par la notion du salut que par les voies

(I) Ce goût de l'action est d'autant plus à remarquer clicz Tolstoï, qu'aucun con-

temporain ne s'est [)lus ohscrvù et anaiysi'; lui-iuiino, qu'aucun n'a Oté davantage le

spectateur de sa propre pensée, de ses propres sentimens, état de conscience qui
semble paralyser l'activité et la volonté.
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du salut. Le bouddhiste, et en général l'Asiatique, a surtout en vue

le salut de l'individu, la délivrance personnelle. Tolstoï, comme la

plupart des Russes, songe surtout au salut des hommes, à la dé-

livrance de la collectivité, à la régénération de la société
;
et cette

œuvre de salut, il prétend l'accomplir sur cette terre, dans cette

vie, qui ne lui paraît mauvaise qu'autant qu'elle n'est pas sanctifiée

par l'amour.

La doctrine de Tolstoï est peut-être moins une sorte de boud-

dhisme chrétien que de nihilisme chrétien. Chez lui, ce n'est pas
seulement le théologien ou le philosophe qui est nihiliste, c'est

aussi le politique, le réformateur social. De même que Soutaïef, il

n'est, si l'on peut accoler les deux mots, qu'un nihiliste évangé-

lique. Sur bien des points, il est d'accord avec les nihilistes révolu-

tionnaires, qui, eux aussi, sont, à leur façon, des hommes de foi.

« Sauf son aversion pour la lutte (et encore pareil sentiment s'est-il

rencontré chez plusieurs de nos amis), les idées de Tolstoï sont

fort voisines des nôtres, » me disait un réfugié russe. Lavrof a écrit

un article pour le démontrer (1). Et, en vérité, peu de niveleurs

rêvent autant de démolitions que cet apôtre de la charité. Il dé-

passe souvent les Bakounine et les Kropolkine. Aucun de ses compa-
triotes n'a été plus dur pour le capital. Aucun n'a été plus ferme-

ment internationaliste. « Ce qui me paraissait honteux et mauvais,
lit-on dans Mu Religion, le renoncement à la patrie et le cosmopo-
litisme, me paraît bon et grand. » Sur l'armée, sur la justice, sur

la loi, il a les principes de Kropotkine. Avec lui, il croirait volon-

tiers que le moyen de supprimer le crime serait de raser les prisons
et de brûler les codes. Que l'on compare deux livres parus en fran-

çais la même année (1885), Ma Religion, de Tolstoï, et les Paroles

d'un révolté
,
de Kropotkine : les conclusions sont analogues. Quoi

(1) Parmi les révolutionnaires russes, il s'en est rencontri; dont les idées sur l'em-

ploi de la force contre le mal ressemblaient singulièrement à celles de Tolstoï.

Vers 1875, au début de la crise nihiliste, il s'était formé un groupe dont les chefs,

Tchaikovs^ky et Malikof, tout en r^'jotant les pouvoirs établis, réprouvaient toute

mesure do violence. Ils donnaient à leur doctrine un caractère religieux, prêchant la

divinisation de l'homme, ou, comme ils disaient, la religion de l'humanité divine :

Reliffiiid bor/otchelovetchnosti. D'après eux, le Dieu, vainement rherché au ciel, est

eu nous ; tout homme a au fond de son moi l'ùtro absolu, tout homme est Dieu.

Faire violence à un être humain est un sacrilège, de même que le soumettre à une

loi est un sacrilège. Enseigner aux hommes leur divinité est la seule voie de =alut.

Aux violences du pouvoir, les persérutés ne doivent opposer que raflirmalion de leur

divinité. Pour transformer la société, il n'y a qu'à donner conscience au.v hommes de

leur dignité divine. On voit que les idées de ces « hommes-dieux » rappelaient celles

des tloulihohot Ises, en nn'me temps qu'elles nnticipaient sur celles de Tolstoï. Les

hommes-dieux >> n'existent plu» aujourd'hui à l'état de groupe. Un do leurs initia-

teur», Malikof, est redevenu orthodoxe.

I
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d'étonnant? le prince révolutionnaire et le théosophe athée sont

tous deux des voyans et des croyans. Ils ont eu la même vision.

ISon moins que Bakounine ou Kropotkine, Tolstoï est anarchiste ou

partisan de « l'an-archie. » Une société amorphe ne l'elTraierait pas. Dé-

truisez tous les gouvernemens : de ce qu'on appelle le désordre sortira

« un ordre libre. » Il en ferait volontiers l'expérience pour les peu-

ples, comme il l'a faite pour son école de lasnaïa-PuIiana. Une fois

livrés à eux-mêmes, les hommes, comme ses petits moujiks, feraient

régner parmi eux la justice et la paix (1).

Ici encore, entre ce nihiliste et les autres, il y a une différence

capitale. Ce n'est pas seulement la dynamite en moins, c'est que
toutes les espérances de Tolstoï portent sur une chose dédaignée
de la plupart des socialistes : la religion et la fraternité chrétienne.

Pour élever l'humanité jusqu'au nouveau paradis, il a un levier,

l'évangile. A qui saurait éliminer l'intérêt personnel, il serait aisé

de refaire une autre société, une autre économie politique. Par

là môme, ce visionnaire religieux est moins chimérique que
nos utopistes révolutionnaires. Son rêve de régénération sociale,

il dépendrait de l'humanité de le réaliser. Pour faire de cette mi-

sérable terre une demeure céleste, les hommes n'auraient guère

qu'à mettre en pratique le Sermon sur la montagne. Ce qui est

chimérique, devons-nous répétera Tolstoï, ce n'est pas votre pana-
cée évangélique, c'est l'espoir de la faire adopter de tout un peuple,

fût-ce votre bon et grand peuple russe. N'importe, Tolstoï a rai-

son dans sa folie. Les fous, peut-il dire, sont les hommes assez aveu-

gles pour refuser de le suivre.

Malgré ses illusions et ses outrances, la doctrine de Tolstoï est

d'un esprit sain. La terre promise éternellement rêvée, il la cherche

au dedans de l'homme plutôt qu'au dehors. Il sent l'impuissance

des révolutions, l'insuffisance des lois et de la science elle-même

pour transformer les sociétés. Il professe que, pour supprimer
la misère, il faut supprimer le vice. Il affirme que tout progrès
social doit avoir pour principe un progrès moral. Parla son ensei-

gnement est bienfaisant. Ce démophile n'est pas un adulateur du

peuple. Il lui prêche l'émancipation par la conversion. En histoire,

il est vrai, dans la guerre comme dans la paix, il ne croit qu'au

peuple, aux masses obscures, aux forces inconscientes, aux infini-

ment petits ("2).
Il est étranger au culte des héros : l'esprit russe,

dit-il, ne reconnaît guère de grands hommes. A ses yeux, c'est le

(1) Comparez VÉcole de lasnaia-Poliann h Ma Religion.

(2) (/est ce que M. Albert Sorcl a fort bien montré dans une conférence sur Tolstoï

liistorien.
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soldat qui gagne les batailles
;
le général n'y est pour rien. Mais,

pour attribuer toutes les grandes choses au peuple et à l'homme du

peuple, il n'a garde d'en faire un dieu. II est aussi réfractaire à

l'idolâtrie démocratique qu'au heroes-worship.
S'il l'exalte en face de l'homme civilisé, ses portraits du moujik

n'ont rien de flatté. Ses paysanneries ne sont pas des idylles ;
ses

paysans semblent, le plus souvent, ce que M. Taine appelait un

jour : des pochards mystiques. Qu'on lise hi Puissance des Ténè-

bres, Tolstoï montre ses villageois «englués dans le péché, » pareils

à des brutes abjectes. Par où se relève ce moujik qu'il se plaît à

rabaisser en même temps et à offrir en modèle ? Par la charité,

par la foi. Son héros favori est Akim, le vieux paysan vidangeur,
dont toute parole est un bégaiement ; plus l'homme semble bas et

borné, plus Tolstoï a de joie à faire éclater chez lui ce qui fait la

vraie grandeur de l'homme, le sentiment moral. Au fond des ténè-

bres opaques qui pèsent sur ses paysans, il aime à faire briller la

petite lueur de la conscience, pâle veilleuse qui tremble dans la nuit

de leur âme. C'est là, dans leur cœur, qu'est le principe de la régé-

nération des misérables
;
de là seulement peut leur venir la vraie

lumière.

L'apostolat du peuple, telle est la mission que Tolstoï semble

avoir donnée à sa verte vieillesse. Lui aussi « est allé au peuple; »

il s'est plu à en partager la vie et les labeurs; mais plus heureux

que les révolutionnaires ses prédécesseurs, il a su parler la langue
du moujik et s'en faire comprendre. Il est allé au peuple, non pour
attiser ses haines et ses convoitises, mais pour lui apprendre l'amour

et le sacrifice. Racine, ayant renoncé au théâtre, versifiait des

tragédies bibliques que les jeunes filles nobles jouaient devant le

grand roi. Tolstoï, ayant renoncé au roman (1), écrit des contes

populaires qu'il fait vendre par des colporteurs quelques koi)eks,

sans accepter aucun droit d'autour. « Naguère, disait-il en 1886 à

M. Danilevsky, nous comptions en Russie quelques milliers de lec-

teurs; aujourd'hui, ces milliers sont devenus des millions, et ces

millions d'hommes sont là, devant nous, comme des oiseaux affamés,

le bec ouvert, et nous disent: « Messieurs les écrivains, jetez-nous

quelque nourriture, à uous qui avons faim de la parole vivante. »

Et lui, l'auteur de Guerre et Paix, il leur donne la becquée, distri-

buant à ces humbles la pâture qui leur convient, des contes et des

légendes. H s'en vend des millions d'exemplaires; c'est que Tolstoï

(1) Ses admirateurs se réjouissent, me dit-on, do ce qu'enfin il a entrepris un nou-

veau roman où il montrerait la folie, ou mieux la sottise de l'amour. Puisse cette

nouvelle être vraie!
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parle au peuple selon le cœur du peuple. Il a dans ses légendes adopté
les croyances de ses nouveaux lecteurs; son rationalisme ne bannit

plus les miracles et le surnaturel. Alors même que, chez lui, l'écri-

vain semblait mort dans le chrétien, il a ouvert aux lettres russes

une veine nouvelle, nationale à la fois et populaire. Au point de vue

même de l'art, à ce point de vue inférieur et païen dont il rougi-
rait d'avoir souci, ses œuvres morales ne sont pas sans beauté. Il

a retrouvé la parabole évangélique, ce qui n'était guère permis qu'à
un Russe écrivant pour des Russes. En travaillant à rédification de

ses frères, il a lait, malgré lui, œuvre d'artiste.

Ce ne sont plus les grands écrivains qui accomplissent les révo-

lutions religieuses. Léon Nikolaïévitch a peut-être moins de disci-

ples que les apôtres en kaftan ou en touloup. Sa doctrine manque
trop d'ossature dogmatique pour servir de squelette à une secte,

à une église. Rares sont les adeptes qui mettent ses préceptes en

pratique. Çà et là, quelques propriétaires essaient, à son exemple,
de vivre en paysans sur leur bien seigneurial. Pour ne pas se con-

vertir à sa religion, la Russie n'en ressent pas moins l'influence

de l'enseignement de Tolstoï, Sous leur légère enveloppe de mora-

lités et de légendes, les idées de Léon Nikolaïévitch ressemblent à

des graines ailées emportées au loin par le vent. Oiïert sous cette

forme enfantine et revêtu d'un merveilleux naïf, le a tolstoïsme,» ra-

mené à une sorte de poème de charité et de fraternité, reprend une

vérité idéale, ne fût-ce que cette antique et banale vérité, que ni la

science, ni le progrès matériel, ni l'argent, ni les machines ne

possèdent le secret du bonheur. C'est là une vieillerie qu'il est bon

à un peuple de s'entendre rappeler à un soir de siècle; et, pour le

faire en des contes d'en fans, l'auteur du Filleul n'est pas tombé en

enfance.

YI.

Si nous nous sommes attardé aux rêveries des réformateurs russes,

ce n'est [)oint que du nwujilc, ou de l'écrivain de génie, nous atten-

dions ni renaissance religieuse, ni rénovation sociale. De cette

broussaille de sectes, enchevêtrées comme des ronces, rien n'an-

nonce qu'il doive jamais sortir un arbre de haute tige, aux branches

assez larges pour abriter un monde.
La Russie, il est vrai, nous apparaît comme un laboratoire d'idées

religieuses aussi bien que de réformes sociales. Pourquoi ne s'éla-

borerait-il pas, dans la cervelle ou dans le cœur de ses rustiques

prophètes, un moderne évangile que d'ignorans apôtres viendront.
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dans un ou deux siècles, prêcher à l'orgueilleuse Europe ? Russe
ou étranger, plus d'un penseur 3roit la Russie appelée à une haute

mission religieuse. Son génie mystique, sa soif de vérité vivante,
le tour de son imagination, l'audace juvénile de sa pensée, son goût
des expériences hardies, la foi de son peuple, « sa défiance instinc-

tive de l'intelligence humaine, son mépris de l'abstraction et de tout

ce qui n'est pas application directe à la vie morale ou matérielle (1),»

autant de traits de caractère qui semblent marquer sa vocation.

L'idéal de ce peuple,
— il est de ceux qui en ont encore, — est

religieux à la fois et social
;
chez lui, le divin ne se sépare pas

de l'humain. C'est par la religion que semble devoir se réaliser

« l'idée russe, » cette vague idée nationale entrevue confusément

par les patriotes. Où trouver ailleurs, pour cette énorme Russie,

un rôle historique en rapport avec sa grandeur territoriale ? Dans

les champs de la philosophie, de l'art, de la politique même (1),

presque tout a été dit, presque tout a été tenté. La dernière venue

des nations de l'Europe a peu de chances de supplanter ses aînées et

d'apporter au monde une révélation nouvelle. Le champ de la reli-

gion étant plus mystérieux, et les derniers siècles en ayant moins

remué le fond, on peut croire que les découvertes y sont plus

faciles. Ce n'est peut-être là qu'une apparence. Une rénovation re-

ligieuse pourrait bien être, en réalité, aussi malaisée qu'un renou-

vellement de la philosophie ou de la politique. Quand l'ère des

grandes révolutions spirituelles ne serait point irrévocablement

close, quand une foi nouvelle pourrait, aujourd'hui encore, monter

des profondeurs du peuple aux couches civilisées, rien n'assure

que la Russie en doive être l'initiatrice. Elle semble, il est vrai,

cette énigmatique Russie, en quête de nouvelles formules religieuses

aussi bien que de nouvelles formes sociales
;
mais est-ce la seule

nation travaillée de ce besoin de renouveau? Et quand l'humanité

entière le ressentirait, serait-ce bien une raison pour qu'il fût à la

veille d'être satisfait? La parole de vie que réclame impatiemment
le monde moderne, le ciel peut tarder longtemps à la lui faire en-

tendre.

Cette parole suprême dont l'humanité lasse a soif est-elle encore

à dire? Et si elle a été dite, il y a quelque deux mille ans, n'a-

t-elle pas été commentée de toute façon, au point qu'il est malaisé

d'en tirer un sens nouveau? La Russie peut-elle prétendre, comme
Tolstoï etSoutaïef, que jusqu'à elle le christianisme est demeuré

incompris? i'eut-elle seulement se Qatter de lui rendre sa jeunesse,

(1) Vladimir Solovicf.

("2) Voyez VEmiJtrc îles tsars el les liasses, t. ii, conclusion.

t
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OU va-t-elle, après dix siècles, lui trouver une forme nationale en

dehors des vieux moules traditionnels ? Cela même est malaisé.

Une ambition reste permise à ce peuple de foi, c'est moins d'in-

venter un nouveau type de christianisme que de s'approprier l'es-

prit évangèlique. C'est par là surtout que la Russie pourrait être

originale, par là qu'elle pourrait étonner notre Occident vieilli, en

train de redevenir à demi païen. Ainsi le comprennent d'instinct

nombre de ses réformateurs lettrés ou illettrés
; presque tous ont

moins de souci du dogme que des vertus évangéliques. Leur idéal,

souvent inconscient, est d'appliquer la morale du Christ à la vie

publique non moins qu'à la vie privée, aux rapports entre les

groupes humains et les peuples aussi bien qu'aux rapports entre

les individus. Les questions sociales ou politiques, les questions
internationales mêmes, ces croyans voudraient les résoudre par la

charité et la mansuétude. Ce qu'ailleurs ont vainement rêvé des

saints ou des sages, ce qu'ont en vain tenté des rois et des in-

quisiteurs à l'aide du chevalet et du bûcher : bâtir un état chré-

tien, ce peuple chrétien n'en désespère point, et, pour y réussir, il

ne compte que sur l'amour. Ne raillons point sa jeunesse. Faire

passer l'évangile dans la vie d'une nation, en extraire, pour ainsi

parler, la vertu sociale, en faire sortir le règne de l'humaine frater-

nité et de la paix divine : heureux le peuple qui s'attribuerait une

telle mission, et mal inspiré qui l'en découragerait ! Mais alors

même gardons-nous des utopies millénaires. La terre ne sera

jamais un paradis. Sa vision de justice et d'amour, le Russe ne

la verra jamais pleinement réalisée. Cela ne saurait être donné à

des êtres de chair et de sang.

Quelques Russes (et Tolstoï est peut-être de ceux-là) semblent

croire que la vocation de la Russie est de sauver le christianisme

en en abandonnant les formes et les dogmes. Encore une illusion

que l'expérience risque de mettre en pièces. Garder du christia-

nisme l'esprit, l'essence divine : la morale et la charité; sublimer

en quelque sorte l'évangile, d'autres ont fait ce rêve avant le Slave

russe. Séparer, dans la religion, l'âme du corps, laisser périr l'un

en faisant vivre l'autre, je ne sais s'il est entreprise plus téméraire.

Lu individu y pourra réussir; une génération, peut-être; un

peuple, non. Le flacon brisé, que restera-t-il du parfum une fois

évaporé ?

Anatole LEROY-BiiAULiEU.



REVUE LITTÉRAIRE

BU FF ON.

On va célébrer dans quelques jours, à Montbard, le centenaire de

la mort de Buffon : c'est une occasion naturelle de reparler d'un

grand écrivain dont il est vrai que l'on ne parle guère, que l'on lit

moins encore, et qu'il semble surtout que l'on juge et que l'on connaisse

assez mal. Deuxou trois mots, passés presque en proverbes: «Le style,

c'est l'homme même, » et « le génie n'est qu'une longue patience, » dont

le premier doit peut-être une part de sa popularité littéraire à la faci-

lité que l'on a de le tordre en vingt façons;
— deux ou trois pages:

la description de l'oiseau-mouche ou du colibri, qui ont cela de parti-

culier d'être exlrêmement brillantes sans chaleur, ou celle encore du

cheval, qui est devenue le modèle de l'emphase, de la disproportion

des mots avec les choses, de l'éloquence hors de sa place et consé-

quemmeni importune;
— etinn quelques historiettes, comme celle de

l'habit de velours incarnai ou des manchettes de dentelle que ce grand

seigneur de lettres, en son château, passait avant de s'asseoir à sa table

de travail, voilà ce que l'on cite en général, et voilà presque tout ce que
l'on sait de Buffon. C'est peu de chose, et vraiment ce n'est pas assez.

VHisloire naturelle demeure en effet toujours une des grandes œuvres

du xvni* siècle, avec VEsprildes lois et l'Essai sur les mœurs, et ce n'est

pas le nom de Diderot, comme on fait depuis quelques années, c'est

toujours celui de Buffon qu'il faut inscrire à coté de ceux de Voltaire

et de Montesquieu. Ainsi du moins en avaient juge'; leurs contempo-
rains à tous trois ou à tous quatre, et je crois qu'en dépit des pro-

grès de la science et des changemens du goût, ils avaient bien
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jugé. Les défauts de Buffoa paraissent de loin, étant de teux qui por-

tent, pour ainsi dire, avec eux leur enseigne, mais plus on lit et plus

on relit les grandes parties de son Histoire naturelle, plus on y dé-

couvre de qualités rares, de mérites profonds, plus on l'admire, et

moins on comprend la dédaigneuse indifférence qu'affectent aujour-

d'hui pour lui les demi-lettrés et les demi-savans.

J'en connais bien quelques raisons, et je pourrais dire au besoin

comment la réputation de Buffon a décru. Les encyclopédistes ne l'ai-

maient pas, j'entends ici les petits encyclopédistes, ceux de la seconde

génération, les « garçons de boutique, » dont Voltaire n'est devenu le

chef nominal qu'en leur soumettant sa propre indépendance, et ceux

qui, s'ils n'ont certes pas « persécuté » Rousseau, n'en ont pas moins

exaspéré jusqu'à la folie son ombrageuse et maladive susceptibilité.

Si Montesquieu n'était pas mort à temps, ils l'auraient aussi lui ar-

rangé comme ils ont fait Rousseau, comme ils ont fait Buffon. « Ne me

parlez pas, disait d'Alembert, ne me parlez pas de votre Buffon, ee

comte de Tuffîères, qui, au lieu de nommer simplement le cheval,

s'écrie : La plus noble conquête que l'homme ait jamais faite est celle

de ce fier animal qui... » Et Rivarol lui répondait : « Oui, c'est comme
ce sot de Jean-Baptiste Rousseau, quand il dit :

Des bords heureux où naît l'Aurore

Aux bords enflammés du couchant;

au lieu de dire de l'est à l'ouest; » mais il aurait pu bien mieux ré-

pondre encore. Si d'Alembert reprochait à Buffon son emphase,
Grimm, le baron de Grimm, lui reprochait de « manquer d'idées, »

s'étonnait, en Allemand de son temps qu'il était, du « cas singu-
lier que l'on faisait à Paris du style, » et prédisait avec autorité

qu'un jour la gloire de M. Daubenton éclipserait celle de Buffon. Ou

bien, dans ses Mémoires, le seul livre de lui qui soit encore lisible,

Marmoutel allait plus loin, réduisant le mérite entier de l'auteur de

Vllistoire naturelle à celui d'un « poète distingué dans le genre des-

criptif, » attaquant jusqu'à son caractère, et nous le présentant

comme un courtisan assidu des puissances, et même un peu servile.

u Comme Buffon voyait que l'école encyclopédique était en défaveur à

la cour et dans l'esprit du roi, il craignit d'être enveloppé dans le

commun naufrage, et pour voyager à pleines voiles, ou du moins pour

louvoyer seul et prudemment parmi les écueils, il aima mieux avoir à

soi sa barque libre et détachée. » El, en effet, à l'Jùici/clopcdie, le premier

usage que l'on devait faire de sa liberté, c'était de l'abdiquer aux

mains des Diderot ou des d'Alembert ; mais Buffon, fort de sa nais-

sance, de sa situation de fortune et de sa valeur, avait la prétention
de ne dépendre que de lui-môme. Poirquoi faut-il seulement que les
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encyclopédistes aient fait l'opinion de la postérité sur le xviii* siècle,

que les jtigemens de Grimm dans sa Correspondance, et de Marmontel

dans ses Mémoires, soient devenus les nôtres, et que, ne faisant pour-
tant de leurs œuvres et d'eux que le cas qu'il convient d'en faire, nous

nous représentions ButTon tel qu'ils nous l'ont peint?

C'est qu'il y a peut-être une part de vérité dans leurs jucremens; et

lorsque, par exemple, ils reprochent à Buffon la magnificence et la

pompe ordinaire de son style, on est tenté de croire qu'ils n'ont pas

toujours tort. Encore faut-il bien distinguer. BufTon a la parole ample,
il a le geste large, il ramène dans la prose française cette phrase

majestueuse que Voltaire avait remplacée par fca phrase alerte et

court-vêlue, Montesquieu par sa phrase sentencieuse, énigmatique
et saccadée, mais également brève; et c'est ce qu'on peut ne pas aimer,

mais non toutefois lui reprocher. La manière de Voltaire, car il en

a une, et celle de Montesquieu, ne sont pas des modèles dont

il soit interdit de s'écarter. Mais l'auteur du Discours sur le style ne s'est

peut-être pas assez fidèlement conformé à la très belle et très sévère

définition qu'il a donnée du style : « Le style n'est que l'ordre et que
le mouvement que l'on met dans ses pensées. » Par-delà le pouvoir

de « l'ordre » et du « mouvement, » Buffon a cru sans aucun doute à

celui des mots et de la rhétorique. C'est ce qui se voit dans les correc-

tions qu'il fait au style de ses collaborateurs : Guéneaude Moutbeillard

et l'excellent abbé Bexon. S'il y en a beaucoup d'extrêmement heu-

reuses, il y en a trop d'inutiles, ou de vaines, pour mieux dire, qui ne

sont pas précisément d'un « phrasier, » comme l'appelait encore

d'Alembert, mais un peu d'un rhéteur. Le grand défaut du style de

Buffon, il semble que ce soit le manque d'aisance et de liberté, je ne

sais quelle tension ou quel effort, constant et visible, vers la noblesse

et vers la majesté. 11 veut orner jusqu'aux plus petites choses, et il

n'y réussit pas toujours, et, quand il y réussit le mieux, on sent en-

core la peine, l'apprêt et l'artifice.

On lui fait un autre reproche, qu'on lui faisait déjà de son temps,
un reproche plus grave et qui paraît mieux fondé, que lui ont adressé

Malesherbes et llôauinur, que Flourens a repris dans son Histoire des

idées de Du[fon, et qui, de ce livre médiocre, a passé dans la plupart

des biographies de BufTon et de nos histoires de la littérature.

C'est d'avoir toute sa vie combattu, dans la personne de Linné, par

exemple, les « naturalistes classificateurs, «ou plus généralement d'avoir

nié le pouvoir des Méthodes. Sous une autre forme encore, c'est d'avoir

non pas précisément dédaigu''; l'observation et l'expérience,— toute son

Histoire naturelle ei toute sa Correspondance au besoin seraient là pour

j)rouver élo-iuemmenl le contraire, — mais d'avoir abusé de l'hypo-

thèse, et, en voulant anticiper sur la marche lente de la science, d'en

avoir ainsi retardé le progrès. Ou bien enfin, c'est d'avoir accrédité de

I
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l'autorité de son nom des théories et des erreurs qu'il a fallu plus de

temps et de travail pour détruire qu'il ne lui en eût fallu à lui-même

pour en apercevoir le caractère décevant. De telle sorte que ni les

savans, qui lui trouvent trop de « littérature » et « d'imagination »

pour eux, ne l'acceptant comme l'un d'eux, ni les littérateurs, qui le

trouvent trop savant et surtout trop spécial, ne le reconnaissant non

plus pour un des leurs, il flotte, pour ainsi dire, avec sa renommée,

des savans aux littérateurs; chacun d'eux se récuse quand il s'agit d'en

porter un jugement complet; et sa gloire ne souffre de rien tant que
de ce qu'il avait cru lui-même qui l'éterniserait.

On pourrait beaucoup parler sur chacun de ces points. « 11 n'y a

pour ainsi dire pas une seule question relative à l'organisation, à

l'évolution et aux fonctions des diverses formes de la matière inani-

mée ou vivante qui n'ait fourni à ButTon l'objet de quelque concep-

tion prophétique. » Ainsi s'exprimait, il n'y a pas longtemps, dans

l'excellente, mais un peu longue Introduction, qu'il a mise à ,la der-

nière édition des Œuvres complètes de Buffon, M. J.-L. de Lanessan.

En effet, quelques-unes des plus graves « erreurs » de Buffon, de ce

que l'on appelait ses « erreurs » à l'époque où l'histoire naturelle de

Cuvier régnait souverainement dans l'école, on les a vues redevenir

des u vérités » depuis que l'histoire naturelle de Cuvier a elle-même

été remplacée par celle de Da:win et d'Hackel. Si maintenant M. de

Lanessan n'exagère pas à son tour quand, non content d'attribuer à

Buffou la « paternité » des théories de la lutte pour l'existence et de

la sélection naturelle, il ajoute que, pour la sélection artificielle,

« nul, sans en excepter Darwin, ne l'a mieux emprise et plus exacte-

ment dépeinte que Buffon; » c'est ce que nous ne prendrons pas sur

nous d'affirmer. Mais ce qui est assurément certain, c'est que les

hypothèses de Buffon, comme avant lui quelques-unes de celles de

Descartes, portaient plus loin que les contradictions que leurs succes-

seurs en ont faites. Aux environs de 1850, toute une partie de l'œuvre

de Bulîon passait pour être à bas, dont on peut dire qu'elle s'est re-

levée de ses ruines, et c'en est la partie qui touche à ce que l'histoire

naturelle a elle-même de plus piofond tt de plus mystérieux. 11 tst

bon de le savoir, et de le répandre. Par une de ces interversions plus

frêqueii'es qu'on ne le croit dans l'Iiistoire de la science, les Nériiés

de 185U ^ont devenues les erreurs de 1888, et c'est « l'aventureuse »

imagination de BulTou qui triomphe parmi nous des savantes « obser-

vations » de Flourens.

De même pour ses hypothèses, et l'abus que l'on veut qu'il en ait

fait. C'était aussi la mode, en ce temps-là, parmi nos savans, que de

proscrire l'hypothèse; ils ne voulaient que des « expériences; » et

c'était pour nuus faire croire ({ue la science n'enregistrait (jue des cer-

titudes. Mais on a reconnu depuis lors ce qu'il eût été plus simple et
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plus franc de ne jamais nier, que, sans une hypothèse qui la suggère,

il n'y a pas d'expérience possible; et quand l'expérience est faite, on

a également reconnu qu'elle n'avait de signification, de sens, et de

portée qu'autant qu'elle concourait à vérifier ou à détruire quelque hypo-

thèse antérieure. Aucun savant n'observe pour observer ni n'expéri-

mente en quelque sorte à vide; et le poète même ou le romancier

n'a pas besoin d'une imagination plus inventive et plus souple. Ainsi

l'a bien entendu Buffon. Pas plus que la science de l'homme, la science

de la nature ne comporte à ses yeux la certitude mathématique ; pour
lui comme pour beaucoup de nos savans, comme pour les plus illus-

tres, comme pour un Claude Bernard et comme pour un Darwin, — je

ne nomme ici que des morts,— les lois ne sont pas les « rapports né-

cessaires )) qui dérivent de la nature des choses, mais plutôt les rap-

ports (( probables » ou « possibles; » et l'hypothèse est légitime,

puisqu'on ne saurait s'en passer, toutes les fois qu'elle répond à de

certaines conditions. Or, ces conditions, si Buffon les a généralement

observées, et si l'hypothèse l'a conduit lui-même à quelques-unes de

ses plus belles découvertes, n'est-il pas étrange qu'en lui reprochant

l'abus qu'il en a fait, on oublie d'ajouter,
— ou plutôt de dire d'abord,

—
qu'il leur doit le meilleur de son œuvre? si bien qu'en vérité ce

n'est pas aux progrès de la science qu'il faut imputer la diminution de

sa gloire, mais peut-être à l'incompétence et à l'étroitesse d'esprit de

quelques-uns de ses juges ?

Car il n'y a pas jusqu'au reproche qu'on lui fait d'avoir dit qu'il n'y

aurait dans la nature « que des individus,» et « que les genres, les ordres

et les classes n'existent que dans notre imagination,» sur lequel on ne

put le justifier. M. Emile Alontégut, dans ses Souvenirs de Bourgogne^

l'en a même loué comme de l'une de ses inventions les plus heureuses.

('. Nous prêtons à la nature des plans d'académicien, dit-il; la nature

n'a pas de plan ; elle n'a qu'un but, qui est de créer, et elle crée, non

des espèces ni des genres, mais des individus et rien que des indi-

vidus. » A quoi l'on a bien souvent répondu que sans doute les groupes
mal faits n'existent que dans notre imagination, mais que les groupes

naturels, ou bien faits, existent dans la nature, — ce qui n'est pas ré-

pondre, puisque c'est répondre par la question même. Elle n'est d'ail-

leurs ni facile ni claire; et la philosophie scolastique a vécu trois

cents ans de cette discussion presque unique, savoir : si les espèces
et les genres ne sont que des mots, verba et voces, prœtereaque nihil, ou

au contraire s'ils sont réels et indépendans en quelque manière de la

succession des individus qui les constituent dans le temps. Je dis

seuUîinent que, depuis une trentaine d'années, la doctrine de l'évolution

a incliné la disposition générale des esprits, et la science elle-même,
dans le sens de BulTon. On a renversé les barrières que l'ancienne

histoire naturelle avait prétendu dresser à jamais entre les espèces;
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là OÙ les contradicteurs de Buffon avaient vu des cadres rigides, nous

n'apercevons plus aujourd'hui que des limites changeantes, incertaines,

confuses ;
et tout ce que la philosophie zoologique de Linné ou de Cu-

vier avait jadis d'autorité, c'est celle de Buffon qui l'a reconquis parmi
nous. (( Il n'y a pas un seul dessein, un seul plan, il y en a quatre, di-

sait Flourens : il y a un plan des vertébrés, il y a un plan des mol-

lusques, il y a le plan des insectes, et le plan des zoophytes; » et il

ajoutait avec son habituelle confiance : «C'est ce que nous savons tous

aujourd'hui, et ce que Buffon ne pouvait savoir. » Nous, cependant, on

nous enseigne précisément le contraire de ce que Flourens croyait si

bien savoir, et, de ces quatre plans, pour voir ce qu'il subsiste, le lec-

teur n'a qu'à parcourir VOrigine des espèces ou VHistoire naturelle de la

création.

Qu'on nous pardonne cette insistance. La plupart de nos historiens

de la littérature ont un préjugé contre Buffon, et ce préjugé consiste

à croire non-seulement que la science de Buffon a été, comme on dit,

dépassée, mais encore que Buffon n'était pas un savant, que ses

théories seraient écroulées tout entières, qu'on risquerait, à lire son

Histoire naturelle, d'y prendre les idées lespius fausses, les moins con-

formes à l'état présent de la science. Ce n'est pas se faire de la science

elle-même une idée très juste, et c'est s'en faire une moins juste en-

core de Butïon et de son œuvre. La science ne procède point ainsi par
subversions totales ou révolutions entières; dans l'œuvre d'un savant

illustre, d'un physicien du xvn* siècle ou d'un mathématicien du temps
de Louis XIV, il demeure toujours une part de vérité considérable; et

particL]lièrement, dans celle de Buffon, il faut d'abord savoir qu'il yen
avait une plus grande ou aussi grande que dans celle même de quel-

ques-uns de ses successeurs. Mais il a eu d'autres mérites encore,

plus proprement littéraires, si l'on peut ainsi dire, et qu'il semble,
eux aussi, quand on parle de lui, que l'on n'apprécie point à leur véri-

table valeur.

Tel est ce mérite, si considérable, et qui n'appartient guère dans

l'histoire de toutes les littératures qu'à de très grands esprits, d'avoir

étendu le domaine lui-même de la littérature, et conséquemment de

l'action littéraire, en y faisant entrer ce qui n'y était pas jusqu'alors

contenu. Si l'on se place à ce point de vue, ce que l'auteur du Discours

de la méthode et celui des Provinciales avaient fait cent ans auparavant

pour la philosophie et la théologie mômo, de les tirer de l'ombre

des écoles et de les produire au grand jour, de les traduire dans la

langue de tout le monde, et de les rendre accessibles à la presque
universalité des lecteurs, Bulïon, dans le môme temps que Montes-

quieu le faisait pour le droit public et la législation comparée, l'a fait,

lui, pour l'histoire naturelle, et généralement pour la science. D'autres

TOME LXXXIX. — 1888. 2'J
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l'avaieût essayé avant lui, Fontenelle, par exemple, à qui même la

seule tentative 6n a suffi pour se faire pardonner ses bergeries et ses

tragédies, son Aspar et ses Lettres galantes. Buffon y a réussi le pre-

mier, et il y a réussi en vraiment grand écrivain. A tout un ordre de

faits et d'idées qui jusqu'alors n'avait guère occupé que les savans

dans leurs laboratoires, il a intéressé tous les « honnêtes gens, » les

beaux esprits et les femmes, en leur en révélant l'existence. Mais, on

ne saurait trop le redire, si l'invention littéraire est vraiment quelque

part, elle est là, dans l'invention des moyens qui, du demi-jour ou de

l'obscurité de la technologie, font passer les idées dans le courant de

la circulation intellectuelle générale. Un grand écrivain, c'est celui

qui, concevant une semblable ambition, trouve en lui ce qu'il faut

pour la réaliser; et Bulïon, pour l'histoire naturelle, quand il n'aurait

pas d'autre mérite, aurait encore celui d'être ce grand écrivain. De son

temps, autour de lui, et avant ou depuis lui, comptez, si vous voulez

être juste envers sa mémoire, combien il y en a par chaque siècle

dont on puisse faire un semblable éloge. Le siècle est grand, dès

qu'ils sont deux ou trois, et quand ils sont une demi-douzaine, le siècle

fait époque dans l'histoire de l'humanité.

Ce n'est pas seulement le domaine de la littérature, c'est encore

celui de l'esprit humain qu'a étendu l'auteur de la Thcorîe de la terre,

ou des Époques delà nature. Lorsqu'il commença de s'appliquer à l'his-

toire naturelle, c'est-à-dire lorsqu'il fut nommé « intendant du Jardin

du roi, » il n'était pas naturaliste, et c'e*t ce qui peut servir à expli-

quer le désordre apparent des premiers volumes de Eon grand ouvrage.

Les animaux y sont classés d'après les rapports dhbtilité ou de fami-

liarité qu'ils ont avec l'homme. «Nous donnerons la préférence au che-

val, au chien, au bœuf;., ensuite, nous nous occuperons de ceux qui,

sans être familiers, ne laissent pas d'habiter les mêmes lieux, les

mêmes climats, comme les cerfs, les lièvres et tous les animaux sau-

vages;., et ce ne sera qu'après toutes ces connaissances acquises que
nous rechercherons ce que peuventêtre les animaux étrangers, comme
les élé[^hans, les dromadaires, etc. » On ne peut guère concevoir de

classification plus artificielle, quoique d'ailleurs elle n'ait pas laissé

de contribuer, en ne dépaysant pas d'abord les lecteurs de BulTon,

au succès même de VIHstoire naturelle. Mais on sait que Buffon n'a eu

garde de s'y tenir, et qu'au contraire, à mesure qu'il avançait dans

son grand ouvrage, il s'en est davantage écarté.

Supposé qu'il s'y fût tenu, si n Histoire naturelle n'en aurait pas moins

opéré son effet, qui a été surtout, au xviii' siècle, de détacher l'homme

de la superstition ic lui-même, de son espèce, et de lui donner pour la

première fois la claire conscience du peu de place qu'il occupe dans

l'espace comme du peu de durée qu'il remplit dans le temps. Si

nous regardons en arrière de nous, que de temps où nous n'étions
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pas; et, si nous essayons de lire dans l'avenir, que de temps où

nous ne serons plus ! Si nous franchissons par la pensée les bornes

de notre planète, que de mondes parmi lesquels le nôtre n'eàt qu'un

point perdu dans l'immensité de l'inliui; mais si nous nous renfer-

mons dans les limites mêmes de ce a petit cachot où nous sommes

logés,)) quel orgueil, ou plutôt quelle ridicule vanité de nous en croire

le centre ! Ce lieu-commun de la théologie chrétienne, c'est Buffon, le

moins « pieux » de nos grands écrivains, qui l'a renouvelé en en faisant

l'objet d'une démonstration proprement scientifique. En écrivant sa

Théorie de la terre, et plus tard en la complétant par ses Époques de la

nature, c'est lui qui nous a révélé quel accident c'était à la surface du

globe que l'existence de l'humanité. Et c'est lui qui, de tous les philo-

sophes du xvm* siècle, a ainsi le plus fait pour débarrasser la science

de cette adoration de l'homme qui n'était pas le moindre obstacle

qu'elle eût rencontré jusqu'alors à ses progrès. Tandis qu'en effet la

philosophie de Voltaire, celle de Montesquiea, de Rousseau, de Dide-

rot, sont essentiellement des philosophies sociales, si l'on peut ainsi

dire, des philosophies dont le progrès ou la réformation de l'institu-

tion sociale est le commencement et la fin, la philosophie de Buffon,

prenant son origine dans celle même des mondes, et prolongeant ses

suites au-delà de l'existence de l'espèce, a ouvert l'infini à la pensée
humaine. Depuis VHistoire naturelle, il ne nous est plus permis ni

possible de nous placer au centre de l'univers, et cette apparente dé-

chéance est peut-être l'un des progrès les plus considérables qu'il y

ait dans l'histoire de l'esprit humain.

Je ne veux pas dire que Buffon en soit l'unique ouvrier, ni seule-

ment que son Histoire naturelle ait pour objet d'insinuer celte idée.

Mais elle l'insinue, voilà le fait
;

et elle l'insinue de toutes les ma-
nières ; et il suffît que Buffon en ait eu conscience pour que l'on soit

en droit de lui en faire honneur. Est-il d'ailleurs besoin d'en mon-
trer longuement l'importance? Combien de temps, par exemple, la

science de l'homme lui-même a-t-elle vu son progrès uniquement
retardé parce que l'on persistait à faire de l'homme un être à part

dans la nature, et que l'on ne voulait pas, selon l'expression de Buffon,

« le ranger dans la classe des animaux, auxquels il ressemble par tout

ce qu'il a de matériel, dont l'instinct est peut-être plus sûr que sa

raison et l'industrie plus admirable que ses arts ? » Mais du jour qu'en
effet nous nous y sommes rangés, de ce jour Tanatomie comparée et

la physiologie générale sont nées, et la gloire en revient à la publica-

tion de VUiuoire nalurelle.

Il faut encore ajouter que, pour faire valoir à cette idée tout son prix,

Buffon a justement trouvé ou inventé, comme l'on voudra, le caractère

de style qu'il fallait. C'est ce que n'ont pas compris les Marmontel et

les d'Alerabert, que le style de Buffon, emphatique lorsqu'il décrit les
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mœurs du cheval ou du cerf, parce qu'il les décrit d'un point de vue

trop humain, se dépouille et se simplifie avec la grandeur des objets

qu'il expose. Comparez, si vous voulez bien voir ce caractère, avec la

Théorie de la terre et les Époques de la nature, VExposition du système du

monde ou le Discours sur les révolutions du globe. Assurément, pour des

savans, ni Laplace ni Cuvier n'écrivent mal; ils écrivent même bien;

mais, outre qu'ils ont des modèles sous les yeux, et que c'est Buffon qui

les leur a donnés, quelle différence! Ce sont des savans qui écrivent;

Buffon est un écrivain qui s'empare de la science pour lui communiquer
ce caractère d'universalité et de popularité que les savans ne lui don-

neront jamais. Et bien loin qu'on le puisse accuser ici d'emphase ou de

déclamation, c'est plutôt sa froideur ou son impassibilité qu'on lui a

reprochée. « 11 raconte que la terre est descendue du soleil, dit encore

M. Emile Montégut, et que les mers sont tombées un beau jour sur la

terre des hauteurs de l'espace où elles étaient retenues, sans plus

d'émotion, de tressaillement et d'admiration que s'il s'agissait d'un

ancien incendie d'une tourbière éteinte depuis longtemps, ou d'un

vieux débordement de fleuves. » En effet, étrangère à son tempéra-

ment, l'un des mieux équilibrés qu'il y ait dans l'histoire de notre

littérature, l'émotion est absente, entièrement absente de son œuvre;

. . . les plus grandes merveilles,

Sans ébranler son cœur ont frappé ses oreilles;

et en exposant l'origine des mondes, on n'est pas plus raisonnable et
'

plus froid, plus « impersonnel » et plus « impassible » que Buffon.

Mais sont-ce bien là de si grandes merveilles? et quand on fait à

Buffon ce reproche, ne méconnaît-on point ce qui fait la grandeur et

l'originalité de sa manière? Que les mers, en effet, soient tombées

un beau jour sur la terre des hauteurs de l'espace infini, cela sans

doute est « merveilleux; » et cependant cela ne l'est pas plus que le

retour des saisons, que la croissance d'un brin d'herbe, que la vie

même et que la mort; ou, en d'autres termes, il n'y a là de merveil-

leux que notre étonnement même. Si nous ne mesurions pas les choses

à la capacité de notre imagination, si nous épurions nos idées de tout

ce que nos sens y mêlent de leur faiblesse et de leur impuissance,

en un mot si nous nous transportions à la source même des choses,

nous ne verrions plus rien que de nécessaire, et, conséquemment, que

d'assez ordinaire dans l'accomplissement de la loi. C'est à ce point de

vue que Buffon se place, et ce n'est pas le moindre effort de l'ampleur

de son imagination. Les choses pour lui n'ont rien de commun avec

l'action qu'elles exercent sur la sensibilité de l'homme. Elles en sont

indépendantes, et la grandeur que nous leur attribuons n'est qu'une

illusion de nos sens. Lui reprocher sa froideur et son impassibilité,
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j'oserai donc dire que c'est lui reprocher ce qui fait la véritable et

unique originalité de son style. Non-seulement il croit que les grandes

choses parlent assez éloquemment d'elles-mêmes, et qu'au contraire

des petites, qu'il faut relever par l'éclat de l'expression, plus on est

simple et mieux on les exprime. Mais on pourrait presque prétendre

qu'il n'y a pas pour lui de « grandes choses, » en ce sens que rien

n'est « grand» que par rapport à l'homme, et que, dans l'élude de la

nature, il faut commencer par faire abstraction de l'homme.

Si d'ailleurs les encyclopédistes n'ont pas rendu justice à l'ori-

ginalité de son style, ils l'ont rendue bien moindre encore à la

grandeur et à l'étendue de l'imagination de Buffon. On sait qu'ils

étaient les plus eecs des hommes, et les plus courts d'haleine. Volon-

tiers ils auraient réduit l'art d'écrire à l'art de raisonner, et l'art

de raisonner lui-même à la logique aride de l'école. Cependant,

quand ils le pouvaient, ils y ajoutaient encore l'art de conter un conte

moral, celui de faire une brochure, et d'aiguiser une épigramme ou

une impertinence. Buffon ne faisait point de brochures; il ne répon-
dait seulement pas à celles que l'on faisait contre lui ;

il ne se mê-
lait pas non plus de réformer le monde. Or c'était là ce que dans

l'école encyclopédique on appelait avoir des idées, et il est bon de

le savoir pour comprendre le singulier reproche que Grimm, on l'a

vu, faisait à Buffon. Buffon « manquait d'idées, » puisqu'il n'en

avait point sur les fondemens de l'état, et sur l'organisation de la

société future. Je crois aussi qu'il n'en avait point ou qu'il en

avait peu sur les conditions du poème épique et sur le mérite

comparé des tragédies de Marmontel et des drames de La Harpe.
Mais pour des a idées, » de véritables idées, personne au xvni® siècle,

ni Montesquieu, ni Voltaire, ni Diderot, quoi que l'on en dise, n'en

a eu davantage, ni de plus grandes, ou de plus fécondes que Buf-

fon. Même c'est l'un des charmes de la lecture de l'Histoire naturelle,

de certaines parties au moins de VHistoire naturelle, que d'y voir les

« idées » naître les unes des autres, et la fécondité des hypothèses de

toute sorte, « gigantesques et puissantes,» ou « délicates et gracieuses, »

égaler en toute occasion, si peut-être elle ne la surpasse, la multiplicité
des faits qu'elles expliquent. Cette faculté de généralisation, qui dégage

rapidement d'une expérience ou d'une observation les lois qu'elle en-

veloppe, ou, inversement qui trouve d'abord l'endroit précis d'une théo-

rie qu'un fait nouveau confirme ou modifie, peu de savans, peu de phi-

losophes, l'ont jamais possédée à un plus haut degré que Buffon. Sous

ce rapport, il y a quelque ressemblance entre lui et l'auteur de VOri-

gine des espèces; et je ne m'étonne pas que la même nature d'imagina-
tion scientifique, le même goût des grandes hypothèses, la même har-

diesse d'esprit les ait l'un et l'autre conduits à des conclusions qui ne
diffèrent entre elles que de cent ans de progrès et de découvertes.
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Un dernier trait n'est pas moins caractéristique du génie de ButTon:

c'en est la souplesse, ou peut-être et plutôt la perJfectibilité. Là est l'expli-

caiion d'une certaine difliculté qu'on éprouve à le lire, et surtout à le

suivre; là aussi l'explication principale des contradictions que l'on a re-

levées plus d'une fois dans son œuvre; et là enfin l'explication de la di-

versité des jigemens que l'on en a portés. Les trois premiers volumes

de VlJistoire naturelle parurent en 17/t9, les Époques de la nature en 1787,

et, pendant ces quarante années, pas un seul jour Buffon n'a cessé

d'étendre, de rectifier, de modifier, d'élargir et d'approfondir, de cor-

riger ses idées. Très différent en cela de quelques-uns de ses con-

temporains, de Montesquieu, par exemple, dont on a pu dire que
l^Esprit des lois était déjà contenu dans ses Lettres persanes, ou encore

de Rousseau, qui a vécu du fonds d'idées qu'il s'était fait dans son

Discours sur ^origine de Vinègalitè, Buffon a constamment travaillé sur

lui-même et recommencé, d'année en année, son éducation scientifique.

Aussi son Histoire naturelle manque-t-elle un peu d'ordre et d'unité; les

parties n'en semblent pas avoir de justes proportions entre elles; et

sous l'assurance qu'il affecte ou dont la fermeté de son style est l'expres-

sion extérieure, la vérité est que Buffon ne sait bien souvent quel
choix faire entre la diversité des hypothèses que la fécondité de son

imagination lui suggère. Pour ne parler ici que d'une seule question,

Flourens n'hésitait pas à en faire le partisan décidé de la fixité des

espèces, et à l'appui de son dire il abondait en citations topiques. Mais

M. de Lanessan n'en a pas apporté de moins nombreuses ni de moins

caractéristiques pour prouver qu'au contraire, avant Lamarck et Darwin,
Buffon avait conçu la doctrine de l'indéfinie variabilité des espèces.

Et cela, si je ne me trompe, signifie deux clioses à la fois: la pre-

mière, que Buffon, sur cette question comme sur bien d'autres, a

longtemps ou toujours hésité; et la seconde, que, puisque l'on peut
le réclamer pour soi des deux parts, c'est que l'étendue de son regard
avait d'abord embrassé l'horizon de la question tout entière.

Nous n'avons point ici qualité pour le juger comme savant, c'est-à-

dire pour essayer de mesurer avec exactitude ce que lui doit l'histoire

naturellu. Mais, pour toutes les raisons que nous venons dédire, il nous

semble bien dillicile que son œuvre scicniili^ue ait péri tout entière.

En tout cas, on a vu, s'il faut mettre les choses au pis, que la plupart

de ses « erreurs » semblent être aujourd'hui plus voisines de la science

naturelle que beaucoup de prétendues « vérités » qu'on leur opposait il

n'y a guère plus de vingt-cinq ou trente ans. Nous pouvons aj juter

qu'à défaut de ce mérite, il aurait celui d'avoir mis la science natu-

relle dans S(!S véritables voies, puisque sans lui, sans ses ouvrages,

gans leur inlluence, on ne voit pas a quelle école se seraient formés

tous les naturalistes qui l'ont suivi, les Lamarck, les Cjvier, les Geof-

froy Samt-liilaire, pour ne nommer que les plus illustres. Et quand
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enfin on voudrait lui disputer cette gloire, il lui resterait encore celle

d'avoir été, bien plutôt que Linné, le véritable créateur en Europe des

études d'histoire naturelle. Dans l'histoire de la science comme dans

celle de la littérature, nous avons eu beaucoup de « grands hommes »

à meilleur marché.

Mais si nous hésitons à nous prononcer sur la valeur du savant,

nous pouvons louer en toute assurance l'écrivain et le philosophe. L'un

et l'autre ils sont de ceux qui font honneur à l'esprit français, par la so-

lidité de leur bon sens, l'étendue de leur esprit, et la grandeur du

service qu'ils ont rendu à la langue. Ils sont de ceux dont nous de-

vrions faire plus de ces que nous n'affectons d'en faire, en vérité

comme si nous avions tant de Buffons parmi nous! Et ils sont de ceux

enfin que les étrangers, s'ils leur appartenaient, les Anglais ou les

Allemands, ne craindraient pas d'égaler aux plus grands. Cependant,

après avoir connu la gloire, et après avoir eu, de son vivant même, ce

que l'on pourrait appeler tous les honneurs de son génie,
— les encyclo-

pédistes ne s'en sentaient pas de dépit ou d'envie, — on ne saurait dire

que Buffon soit tombé tout à fait dans l'oubli ; mais je crois bien que
nous donnerions volontiers la Théorie de la terre pour les Fausses Con-

fidences, et les Époques de la nature pour la Religieuse ou Jacques le Fa-

taliste. Roman et théâtre, théâtre et roman, n'est-ce pas aujourd'hui

toute la littérature? Sachons du moins ce que nous perdrions, et que
ce jour-là, pour un roman assez vulgaire, diffus, prolixe et même un

peu obscène, ou pour une fort jolie comédie, un peu mièvre, peut-être,

nous aurions donné tout simplement l'une des œuvres maîtresses de

la littérature du xvnr siècle, et peut-être de la langue française. C'est

ce que nous avons essayé de montrer ; et, à ce propos, tandis que
l'Académie française, à une autre extrémité de la France, louait élo-

quemment un pauvre homme de poète, qui ne valait sans doute pas

de si longs et de si beaux discours, nous serions heureux que le lec-

teur songeât que, de tant d'orateurs, elle en eût bien pu députer un

ou deux vers Monlbard.

JRUKETIERE.



REVUE DRAMATIQUE

AU THÉÂTRE LIBRE.

II'.

D'UN NOUVEL ART DRAMATIQUE.

Voilà donc, au Théâtre Libre, l'homme et la société. L'homme : un

animal malade, moribond, mort... Jeune, il est volontiers phtisique:

nous avons là deux cas de phtisie,
—

pour les deux sexes {Au mois

de mai, la Fin de J^ucie Pellegrin). Plus tard, il a le choix entre la

sclérose du cœur {Esther Drandès), l'apoplexie {la Pelote), et quelque
autre maladie qui donne plus de chances de mourir dans un lit {Entre

frères). Accessoirement, il a ce moyen d'en finir à un âge quelconque :

la guillotine {En famille). En somme, après avoir langui plus ou moins,

c'est toujours un cadavre {la Pelote, Esther Brandis, Lucie Pellegrin,

Entre frères). Un hôpital, une morgue, tel est l'aspect de ce réper-

toire.

L'animal en question est aussi un méchant animal : égoïste, unique-
ment occupe de satisfaire ses instincts, dont le principal, dans l'état

(1) Voir la Revue du i" septembre.
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de société, celui qui se charge de défrayer les autres, est l'appétit de

l'argent. A la chasse de cette proie, autant que s'il était sauvage, l'ani-

mal est féroce.

Quel instinct pourrait vaincre ou seulement modérer celui-là? Est-ce

l'amour? 11 apparaît à peine comme une idée, mettons une velléité,

qu'une littérature chimérique aura suggérée à une jeune fille : au pre-

mier obstacle qu'elle rencontre, la somnambule se réveille {la Prose).

Elle épouse un homme sain, réfractaire à ces prestiges; il ne connaît

que les réalités sonnantes, il en a sa part, elle aussi : une nouvelle

raison sociale est constituée, à l'instar de celle des parens. A leur

tour, dans vingt ans, ces époux doteront leur fille et chercheront pour
elle un homme riche. Un agonisant, s'il assure à sa femme une bonne

succession par contrat de mariage, sera le plus beau parti {Au mois de

mai). Entre temps, il se peut que l'adultère se glisse dans la maison,
et même qu'il tourne à l'inceste : il se peut que la mère et la fille trou-

vent leur plaisir aux bras du même personnage {la Sérénade). Bah !

lorsqu'il est poursuivant, l'homme n'hésite pas à prendre, avec la dot,

une jeune personne compromise {la Prose); une fois marié, il accepte
avec résignation l'infidélité de sa femme {la Sérénade) . Aussi bien, il

lui est loisible de la tromper, même habituellement : ce n'est pascette

bagatelle, à moins qu'elle ne coûte trop cher, qui détruira le confort

du ménage {Monsieur Lamblin). La famille allant de ce train-là, des

fils ne sont pas étonnés, au lit de mort de leur mère, d'ap-

prendre de sa bouche que l'un d'eux n'est que le demi-frère des

autres : le second, pour se dénoncer comme l'intrus, n'a besoin que
d'un peu de bonne volonté ; l'aîné, le cadet ne demandent qu'à le

croire sur parole et se détachent de lui sans effort {Entre frères). Ce-

pendant ces manières de sentir et d'agir sont celles des gens qui ont

la vie assurée : s'ils ne sont pas lout à fait repus (c'est le privilège de

l'homme, apparemment, de ne l'être jamais), ils sont déjà pourvus
d'une portion abondante; moins généreux que le lion, qui parfois n'a

plus faim, ils sont enclins pourtant à quelque mansuétude. Mais les

autres! Ceux qui rôdent par la société, le ventre creux, les dents lon-

gues! Les femelles surtout sont redoutables. Elles n'exercent pas leurs

rapines superbement, à la façon des fauves. Mais l'araignée n'est pas

plus patiente, ni plus atroce dans l'art de saisir, d'envelopper et de

dépecer une proie {EstUer Brandcs); mais un malheureux, sur qui plu-

sieurs de ces créatures s'acharnent, d'»nne l'idée d'un naufragé couvert

d'une famille de crabes {la Pelote). Uiches ou pauvres, encore tous ces

gens-là ont-ils une condition régulière : ces mœurs, à tout prendre, ne

sont que des mœurs bourgeoises. Celles des filles, des voleurs et des

assassins {Belle Petite, la Fin de Lucie Pellegrin, En famille) ne sont pas
si décentes.



hbS REVUE DES DEUX MONDES.

L'espèce étant déterminée, ainsi que ses variétés, considérez tel

ou tel groupe, que des individus ont formé par accident; suivez une

partie deleur existence:— commentfinit l'histoire? Il arrive qu'elle ne

finisse pas, surtout si les individus appartiennent aux variétés les plus

basses : quelque temps que dure l'examen, à la première minute, à

la derniijre, ils croupissent dans le même état {Belle Pelite, En famille).

Il arrive aussi que l'histoire finisse mal, — c'est même l'ordinaire,
—

par la mort du principal personnage :
— inutile de recommencer le

compte des cadavres. — Et quanice personnage est un être faible, il

va sans dire que sa mort est It; triomphe de quelques autres, qui sont

de plus méchantes bêtes. Enûn, il arrive que l'histoire finisse bien

{la Prose, Monsieur Lamblin, la Sérénade),— par un morne accommode-

ment ou par une transaction dégradante : l'amoureuse, faisant volte-

face, épouse l'homme qu'elle n'aime pas; le mari conserve sa maîtresse,

en même temps que sa f ;mme, grâ:e à l'entremise de sa belle-mère;

le père marie sa fille séduite au séducteur, qui est l'amant de la mère.

Parce que des jeunes gens portent ce témoignage sur la vie et sur

le monde, faut-il crier à l'abomination de la désolation? Faut-il jurer

que c'est calomnie pure, et que cette calomnie est un signe des temps?

Que cette génération prête méchamment ses vices à l'humanité tout

entière? Ou bien, pour mettre les choses au mieux, qu'elle n'est com-

posée que de mauvais plaisans? Ce dernier système a de quoi nous

séduire : il nous rassure, autant qu'un autre, sur notre nature et notre

destinée; avec un air plus charitable, il est plus mortifiant aussi pour

ces fâcheux, qui prétendaient nous inquiéter. « Avez-vous mangé de

la cervelle de petit enfant? demandait un jour Baudelaire à un brave

homme. Cela ressemble à des cerneaux, et c'est excellent (l). » Ainsi,

M. liennique, M. Bonnetain et les autres : « Avez-vous mangé du

cœur humain? Cela vous a un goût de fauve et de pourri. » De vrai,

ils n'en ont jamais goûté. Ils se donnent chacun pour un petit Becque :

ils ne sont que des blancs-becs. Laissons-les doncL.

Hélas! il n'est que trop certain sans leur témoignage, il était connu

avant eux que l'homme est mortel, et qu'il arrive rarement à la mort sans

avoir passé par la maladie. Sans leur témoignage et de longue date, il

est avéré que l'homme n'est pas bon : sa méchanceté, pour lescroyans,

date du péché originel; pour les savans, elle remonta un peu plus

haut. De ce coté de la Manche, on rencontre un La Rochefoucauld pour

dénoncer assez nettement son égoïsme ; un llobbes, en face, qui for-

mule cet axiome: Homo homini lupus!.. Il suflii d'avoir préparé sa pre-

mière communion pour savoir que « la chair est faible
;

r, et d'avoir fait

(1) Voir la Iroihièmc série des Mémoires d'at/jottrrf'/i«i, par M. Robert de lîonnière»;

Ollendorfl", éditeur.
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ses classes pour savoir que « l'argent est roi du monde. » Il suffît enfin

de regarder autour de soi et de lire les journaux ponr savoir qu'il y a,

en effet, des mariages d'argent, et qu'il y a des adultères
; qu'il y a de

vieux garçons grugés par la famille de leur gouvernante, et de vieux

maris captés par la famille de leur femme; qu'il y a des ménages qui

ne durent qu'à cette condition que l'un des conjoints pardonne ou

tolère l'infidélité de l'autre; qu'il y a des hommes qui épousent la

fille de leur maîtresse; qu'il y a des courtisanes, des larrons, des

receleurs, des meurtriers.

Au demeurant, ces jeunes auteur?, qui nous rai^pellent ces réalités

avec une particulière insistance, ne sont pas tous inconnus; les noms

de plusieurs, qui ont fait leurs premières armes sur un autre terrain,

disent la qualité de leurs compagnons. « Victorieux dans le roman, »

ces écrivains confessent de bonne grâce qu'ils ont « à conquérir la

scène. » Or, à propos de leurs livres, on nous a expliqué déjà com-

ment ils sont pessimistes. En bien d'autres temps et d'autres pays,

l'homme a paru méchant, la vie mauvaise : qu'est-ce donc aujour-

d'hui, où le conflit des intérêts matériels emploie seul presque toute

l'énergie humaine? Qu'est-ce donc chez nous, Français, dont l'état

social et politique est un malaise plus décourageant que la douleur?

Et nos poètes, hier, exaltaient le « dieu déchu » et le reportaient jus-

qu'aux cieux ! A le trouver si bas, les nouveau-venus s'irritent : pour se

venger de leur déception, ils le rabaissent encore. De l'héritage du

romantisme, ils n'acceptent rien que ce vase d'amertume oij quelques

génies avaient le droit de mouiller leurs lèvres (1); tous Renés, tous

Olympios,
— tous «enfans du siècle, » parbleu!

— ils font de ce vase

d'amertume leur pot-au-feu quotidien. Ne les accusons pas d'orgueil :

ils admettent que leur prochain y vienne tremper la soupe; ils ne

supposent pas qu'il se puisse procurer ailleurs un aliment moins acre,

ils font la même grimace que firent quelques grands hommes; ils n'en

sont pas plus fiers : ce balayeur la fait comme eux. Ni ce balayeur ni,

saBs doute, eux n'éprouvent tout à fait la même souffrance que leurs

illustres devanciers, mais quoi ! ils sentent le mal physique, voire le

mal moral ; et si le mal métaphysique ne les tourmente guère, c'est

qu'à ce tourment, qui sévissait il y a un demi-siècle, a succédé une

espèce d'atonie désespérée. Leur pessimisme a donc assez de raisons,

il est de bonne foi. Au reste, il s'exprime avec trop de soin, il prend

trop de peine pour qu'on soupçonne ici quelque mystification. Qui

plaisanterait si laborieusement, serait la première victime de sa plai-

santerie et s'arrêterait bien vite. Au bout d'un de ces romans, accuser

(I) Voir la première des Études sur la France contemporaine, par George Renard
;

Savine, éditeur.
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l'auteur de manquer de sérieux! On l'accuserait plutôt de pédan-
tisme.

Déjà signalé en librairie, ce pessimisme n'est donc nouveau que
sur la scène : pourquoi s'en étonner comme d'un monstre, dont la

venue annoncerait la fin du monde? Et parce qu'il est nouveau sur la

scène, est-ce une raison seulement pour que les documensqu'ilapporte

y soient inédits? Mais, depuis quelque temps déjà, il existe un genre
de pièces qui montrent l'homme autrement que par ses beaux côtés:

on les appelle comédies. En \oici une qui passe pour bénigne, l'Étourdi,

d'un certain Molière ; on y voit un jeune homme qui, cherchant à em-

prunter de l'argent, laisse répandre par son valet le bruit que son

père est mort ;
il écoute sans broncher ces gentillesses :

Votre père fait voir une paresse extrême

A rendre par sa mort tous vos désirs contens...

Je fais courir le bruit que d'une apoplexie

Le bonhomme surpris a quitté cette vie...

Je ne sache pas que le Théâtre Libre ait rien produit de plus scanda-

leux ! Maintenant, s'il vous plaît, prêtez votre attention à ce début

d'un ouvrage. Un mari, une femme, de pauvres gens, se disputent.

Lui, rappelle insidieusement « qu'il n'eut pas lieu de se louer la pre-

mière nuit de leurs noces, » et « qu'elle fut bien heureuse de le trou-

ver. » Elle, aussitôt, réplique : « ...Bien heureuse de te trouver? Un

homme qui me réduit à l'hôpital; un débauché, un traître, qui me

mange tout ce que j'ail.. Qui me vend pièce à pièce tout ce qui est

dans le logis!.. Qui m'a ôté jusqu'au lit que j'avais!.. Qui, du matin

jusqu'au soir, ne fait que jouer et que boire !.. Et que veux-tu pendant
ce temps que je fasse avec ma famille?.. J'ai quatre pauvres petits en-

fans sur les bras,., qui demandent à toute heure du pain. » L'homme

clôt la discussion par cet arrêt : « Quand j'ai bien bu et bien mangé,

je veux que tout le monde soit soûl dans ma maison. » Voilà des mœurs

populaires! Êies-vous chez M. Antoine? Est-ce VAssommoir qui recom-

mence?.. Non pas! vous êtes à la Comédie-Française; et ce n'est que
la première scène du Médecin malgré lui.

Argan n'est que malade imaginaire; il met pourtant sur la scène

l'appareil de la maladie et même de la mort. Etendu dans son fau-

teuil, comme le beau-frère d'Eslher Brandèssur son canapé, il est pris

pour un cadavre; il n'est pas mieux traité par sa femme que l'infor-

tuné Morel par sa belle-sœur : « Le ciel en soit loué! s'écrie Béline,

me voilà délivrée d'un grand fardeau. » Et l'oréiison funèbre qu'elle

improvise le dépeint aussi repoussant pour le moins que s'il avait eu

quelque maladie véritable: « Un homme incommode à tout le monde,
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malpropre, dégoûtant, sans cesse un lavement ou une médecine dans

le ventre, mouchant, toussant, crachant toujours... » Est-ce le portrait

de iMorel ou d'Argan? Mais non ! Morel est moins sale, avec sa sclérose

du cœur.— Au fait, s'il n'y avait pas de maladies véritables, il n'y au-

rait pas de médecins : on sait qu'il y a des médecins chez Molière, on

les connaît ! Sont-ils appelés, quatre à la fois, auprès d'une jeune lille,

ils se retirent bientôt dans la chambre voisine pour délibérer. Le pre-

mier dit : « Paris est étrangement grand, et il faut faire de longs tra-

jets quand la pratique donne un peu. » Le second riposte: m H faut

avouer que j'ai une mule admirable pour cela, et qu'on a peine à

croire le chemin que je lui fais faire tous les jours. » Et, ainsi de suite,

ils causent de leurs petites affaires jusqu'à ce que le père interrompe
la consultation: « Messieurs, l'oppression de ma fille augmente; je

vous prie de me dire vite ce que vous avez résolu. » Et les quatre, en

même temps, répondent : « L'avis de ces messieurs tous ensemble...

Après avoir bien consulté, etc., etc. » Ce n'est pas ceux-là qui don-

neraient à leur confrère, le médecin d'Esther Brandis, amené chez

Morel par le courtier d'assurances, des leçons d'humanité!.. Il se

trouve, par bonheur, que les pâmoisons de la jeune fille étaient

feintes; l'Amour suffit à la guérir. Mais sont-ils morts d'un mal ima-

ginaire ou simulé , ces trois enfans d'un apothicaire ? Est-ce

d'un mal imaginaire ou simulé que ces deux autres encore sont

condamnés à mourir? Admirez le père, qui recommande un mé-
decin : « Voilà déjà trois de mes enfans dont il m'a fait l'honneur de

conduire la maladie, qui sont morts en moins de quatre jours, et qui,

entre les mains d'un autre, auraient langui plus de trois mois... 11 ne

me reste plus que deux enfans, dont il prend soin comme des siens;

et le plus souvent, quand je reviens de la ville, je suis tout étonné

que je les trouve saignés et purgés par son ordre. »

Oii donc, je vous prie, l'existence du mal physique est-elle certifiée

plus clairement? Pour le mal moral, on ne pense pas que Molière l'ait

ignoré; mais se figure-t-on bien toutes les variétés qu'il en a décrites?

La tyrannie des parens, leur volonté habituelle de n'allier la jeunesse
de leur fille qu'à une somme d'argent, le bonhomme Gorgibus, voisin

de Sganarelle, ne fait pas difficulté de la déclarer :

Lélie est fort bien fait, mais apprends qu'il n'est rien

Qui ne doive céder au soin d'avoir du bien;

Que l'or donne aux plus laids certain cliarnie pour plaire,

Et que sans lui le resle est une triste alTairo.

EnlGOO! Deux cent vingt-huit ans avant /a Prose.'.. Un autre Sga-

narelle, dans l'AmoiU' médecin, et Géronte, à son tour, dans le Médecin

malijré lui, tiennent pour les mêmes principes. D'aventure, préférez-
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VOUS M. Jourdain, qui, pour avoir un gendre gentilhomme, marierait

sa fil'e au fils du Grand-Turc? Ou bien Argan, qui veut marier la sienne

à Thomas Diafoirus? « C'est pour moi, dit-il, que je lui donne ce mé-

decin, et une fille d'un bon naturel doit être ravie d'épouser ce qui est

utile à la santé de son père. » — Si les pères sont odieux, voulez-vous

voir les fils? C'est notre « Étourdi, » spéculant sur la prétendue apoplexie

de Pandolfe; et don Juan, qui raille don Luis; et Cléante, qui se ren-

contre avec Harpagon, l'un emprunteur, l'autre usurier, pour faire

assaut d'injures!
— Si le choix d'un gendre est souvent une occasion,

pour les hommes, de montrer leur égoïsme, hé! qu'est-ce donc que le

choix d'une femme? Ce n'est pas pour son bonheur, à elle, que Sga-

narelle, dans l'École des maris, veut épouser sa pupille, ni Arnolphe,

dans l'École des femmes: ces maîtres, bien portans, exigeraient de leur

esclave plus de petits soins que le moribond Morel. Si Mariane avait

de l'argent. Harpagon l'épouserait, et le sacrifice accepté ne lui cause-

rait pas de remords. — Au moins, la famille constituée, son chef

n*a-t-il souci que de se dévouer pour elle? Non pas! Charité bien or-

donnée continue comme elle a commencé, Orgon vous le donne à en-

tendre :

Et je verrais mourir frère, en fans, mère et femme,

Que je m'en soucierais autant que de cela.

Voulez-vous des maris trompés qui soient plus débonnaires que
M. Cottin, le héros de la Sèrénadef Voici Sganarelle,

— l'homme d'ima-

gination,
—

qui a peur d'un méchant coup, et reproche doucement au

cavalier qu'il croit son rival de « ne pas agir en bon chrétien. » Voici

George Dandin,qui demande pardon à l'amant de sa femme « des mau-

vaises pensées qu'il a eues de lui. » — Voulez-vous un mari plus incon-

stant, surtout plus dur que M. Lamblin? Don Juan! — Une garde-

malade qui soigne l'héritage aussi attentivement qu'Esther Brandès?

Béline! — Un épouseur plus attaché à la dot, plus philosophe sur le

reste, que M. Daveine, le représentant de « la Prose? » Trissotin, l'inno-

cent Trissotiu ! Averti par Henriette de certaines mésaventures qu'il

mérite, il répond avec sang-froid :

A tous événcmens le sage est préparé.

Au surplus, en haut de la société, en bas, que de personnages divers

qui poursuivent l'argent! Laissons de côté « l'Avare: » c'est un mono-

mane, et je veux bien qu'il soit unique. Mais Tartufe, cet homme de

bonne compagnie, est un coureur de donations; Dorante, le brillant

ami de M. Jourdain, entre le petit lever du roi et son petit coucher,

n'exerce pas seulement l'état de parasite, mais celui d'escroc. Descen-
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dons-nous jusqu'à ces valets, Mascarille de TBourrfî, et Scapin? Jusqu'à

Frosine, jusqu'à Nérine, ces « femmes d'intrigue? » jusqu'à Sbrigani,
«homme d'intrigue?» Mascarille, nous le savons, a peu de scrupules ;

Scapin est « brouillé avec la justice » depuis un « petit démêlé » qu'ils

eurent ensemble; n'empêche qu'il se remet en campagne : « Trois

ans de galères de plus ou de moins ne sont pas pour arrêter un noble

cœur! » Frosine, sauf votre respect, est une entremetteuse, à qui
Belle petite n'apprendrait aucun tour; elle trinquerait sans s'étonner

avec les amies de Lucie Pellegrin. Nérine et Sbrigani, logt z-les

chez ce vieux garçon : croyez-vous qu'ils seraient embarrassés, pour
faire « leur pelote, » plus que cette gouvernante et son neveu, l'agent

d'affaires? Sbrigani esi proprement un contumace d'importance; Né-
rine pratique la tricherie au jeu, l'abus de confiance, le faux; à l'oc-

casion, elle témoigne en justice et fait pendre des innocens. Non,

non, ce n'est pas chez le bonhomme Lormeau que ce couple aurait sa

place, mais plutôt chez le père Paradis, le receleur; il s'y trouverait

« en famille, » Il est vrai que ces gens-là sont hors la loi. Mais le no-

taire de Béline et d'Argan, M. de Bonnefoi, est mieux situé : il use de

sa position pour « rendre juste ce qui n'est pas permis. » Aussi reçoit-il

avec plaisir ce compliment : « Ma femme m'avait bien dit, monsieur,

que vous étiez fort habile et fort honnête homme. Comment puis-je

faire, s'il vous plaît, pour lui donner mon bien et en frustrer mes en-

fans? n Que reste-t-il? Les magistrats? S'il faut en croire Scapin, au-

tant « d'animaux ravissans !.. Il n'y a pas un de tous ces gens-là qui,

pour la moindre chose, ne soit capable de donner un soufllet au meil-

leur droit du monde î »

Après cela, quelques documens que nos jeunes romanciers aient osé

porter au théâtre, il faut convenir que leur impertinence avait des

précédens. Même, on s'explique à peine qu'ils se reconnaissent révo-

lutionnaires, qu'ils s'accusent de vouloir supplanter les auteurs dra-

matiques de profession. Ils ne disent rien qu'on n'ait déjà dit; ont-

ils inventé une nouvelle façon de tout dire?

D'une dramaturgie, à proprement parler, qui diffère de l'ancienne,

il est à peine question. Au mois de mai. Belle Petite, En famille, ne sont

que des dialogues ; la Fin de Lucie Pellegrin n'est qu'un dernier acte ;

Entre frères, un dénouaient : on savait déjà ce que c'est qu'un dia-

logue, un dernier acte, un dénoûment. Monsieur Lamblin, qui ne dure

guère, a pourtant un commencement, un milieu et une fin, que Lysidas

pourrait appeler la protase, l'épilase et la péripétie. La Prose, la Scrè-

nade, la Pelote, Esther Brandcs, en trois actes, reproduisent le même
rythme encore plus nettement. Je ne vous dis pas que l'intrigue d'/is-

ther Brandcs vaille celle des Dominos roses, ni môme celle des Sw^-

prises du divorce; mais elle vaut bien celle du Misanthrope.
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La composition du discours, dont le sujet n'est pas neuf, est la

même qu'autrefois : est-ce, enfin, que l'expression même a quelque
vertu, quelque vice original?

L'art moderne, à l'ordinaire, se pique de ne pas être un art, un sys-

tème de procédés qui donne l'image de la nature, un miroir; il pré-
tend n'être qu'une glace sans tain, à travers laquelle on aperçoit la

réalité. L'ouvrage de M. Hennique, en bonne justice, est assez con-

forme à la doctrine. Oui, voilà bien la maison d'un malade, voilà même
son caractère: inquiet, lâtillon, emporté, puis languissant... Mais jus-

tement cette langueur, qui est son état ordinaire, unit par nous ga-

gner : il bâille et nous bâillons. « Dieu de dieu, que je m'ennuie ! »

soupire le déplorable Morel. Plus la peinture de cet ennui est minu-

tieuse (en fait, n'est-ce pas? c'est toujours une peinture), plus le

trompe-l'œil est admirable, et plus on s'ennuie à l'examiner. Ajoutez

que la garde-malade, ce capital personnage, a de secrets desseins sur

le patient, et que ses desseins, en effet, demeurent secrets : du moins,
ses paroles sont énigmatiques; les causes de ses actions, même des

plus criminelles, restent cachées, comme elles pourraient l'être hors du

théâtre :
— est-ce que les mobiles de la volonté sont toujours à fleur

d'âme?— Une lueur de veilleuse, dans une atmosphère nauséabonde et

fade, c'est le jour qui éclaire ce drame domestique : on ne peut y assister

sans quelque malaise et quelque somnolence. 11 me paraît qn'Esther
Brandès est un chef-d'œuvre en son genre, mais que ce genre n'est pas
fait pour nous divertir.

Belle Petite et la Fin de Lucie Pellegrin pourraient se réclamer de la

même école. Belle Petite est le procès-verbal de ce qui se dit, un jour

ou l'autre, dans un entresol galant comme il s'en trouve beaucoup.
La Fin de Lucie Pellegrin n'est qu'un petit musée anatomique, dont

toutes les pièces, je le veux bien, ont été moulées habilement sur

nature. Il va sans dire que ce procès-verbal n'offre qu'un intérêt mé-

diocre, et que ce musée anatomique n'est qu'un piètre régal pour la

curiosité des adultes.

Mais la Prose, la Sérénade, la Pelote et le reste auraient beau se récla-

mer de « l'art impersonnel, » nous serions forcés de mettre en doute

que ces ouvrages lui appartiennent. (Le drame romantique, autrefois,

se réclamait bien de la nature et de la vérité!..)

Ah! tous ces personna^'es sont moins mystérieux qu'Esther Bran-

dès : pleutres ou coquins, ils confessent leur pleutrerie ou leur

coquinerie. Non pas qu'ils la laissent voir naïvement par échap-

pées; ils en font cyniquement un étalage perpétuel. Une ostentation

pareille, et si persistante, n'est pas le fait du commun des hommes :

il faut que le langage de tous ces gens-là soit commandé par quel-

qu'un,
— l'auteur. Est-ce un novice? On l'entend qui les souille en
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faisaut la grosse voix; et l'on rit, au moins de sa maladresse, en quel-

ques passages de la Prose ou de la Sérénade, ou bien de ce bizarre

scénario. Entre fières.
— Mieux avisé une autre fois, a-t-il prèle à ses

truchemens je ne sais quel Ion ironique, propre à faire comprendre à

l'auditoire qu'il ne s'agit que d'une gageure? Pourvu que le jeune dure

pas longtemps, on sourit en pinc^ant les lèvres : Au mois de mai ne dure

pas un « quart d'heure. » Si l'auleur est doué merveilleusement pour
ce genre, il poussera peut-êire avec bonheur jusqu'à \iiigt minutes :

c'est la gloire de M. Méténier d'avoir mené si loin cet opuscule,

En famille.
— iMais si l'auteur ett un homme détalent, s'il n'admet que

le ton séiieux, s'il contraint ses héros de le soutenir pendant trois actes,

oh I alors, il nous inflige un supplice. M. Bonnetain, M. Descaves sont

dissimulés derrière leur ouvrage, la Pelote: impossible de les entrevoir

et de les atteindre. Et la bande qu'ils ont lâchée sur la scène continue,

sacs un clin d'œil, sans une intonation ironique, pendant une heure

et demie, son déballage d'atrocités et son bonimeijt. A qui donc nous

en prendre et comment nous soulager? La soutTrance physique, la

mort même est sous nos yeux, comme dans une tragédie;., mais c'ebt

ici une tragédie sans pitié, qui ne fait pas couler de larmes. Le vice

nous saute au visage, comme dans une comédie;., mais c'est ici une

comédie sans gaîté, qui ne fait pas rire. En effet, ce « Théâtre nou-

veau, » un de ses adeptes, M. Paul Margueritte, le loue de n'être

« point naturaliste, mais cruel,., crispant les nerfs au lieu de déso-

piler la rate, et fondé sur la douleur, » — entendez sur la doukur

du public,
— « au même litre que l'autie le fut sur la joie. »

Cependant le public préfère sa joie à sa douleur; il est composé
de Parisiens plutôt que d'Aïssaouas...On se rappelle ce «Parisien,» de

M. Gondinet, à qui un jeune peintre apportait un tableau lugubre :

« Ohl non, disait-il, je n'achète jamais de choses tristes; celles

qu'on a pour rien me suffisent! » Je doute que cet avis attire beau-

coup de pièces de dix francs, beaucoup de billets de banque dans

la caisse d'un théâtre : « Un fauteuil pour une représentation donne

droit à une crise de nerfs; un abonnement à une névrose. » Même

pour rien, les invités de M. Antoine ont témoigné qu'ils aimaient

mieux avoir une chose gaie qu'une « chose triste. » Ils ont fêté de bon

cœur Monsieur Lamblvi., qui leur a produit l'effet d'une comédie. Or il

y avait dans la Pelote, assurément, plus de traits de comédie que dans

Monsieur Lamblin; mais, justement, il y en avait trop : concevez-vous

une promenade, môme une partie de pêche, sur une rivière qui n'aurait

pas d'eau, qui serait « tout poisson? » Ce gendre, cdte belle-mère,

que M. George Ancey nous présente, ne sont pas des anges, mais un

homme, une femme, deux égoïstes : seulement, chacune de leurs pa-
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rôles n'est pas un aveu d'égoïsme, ni surtout un aveu cynique. De

temps à autre, un mot leur échappe, qui nous fait rire; dans l'inter-

valle, nous respirons; et ce qui nous permet de rire, précisément,

c'est que nous avons respiré. D'ailleurs, entre son mari et sa mère, la

jeune femme est là, qui repose nos regards: elle n'a rien de céleste,

elle non plus, mais enfin elle vaut mieux que ce libertin et que sa

respectable complice.

Il y a des hommes, il y a des femmes dans la nature qui méritent

moins de haine ou de mépris que les autres : on les appelle honnêtes

gens. Réduit à cette formule, on nous passera notre optimisme. Eh

bien ! M. Bonnetain et tutti quanti ont recruté, massé en face de nous,

sur la scène, toute sorte de gredins et de lâches qu'ils ont exercés à

crier, au commandement, leur gredinerie et leur lâcheté. Qu'ils fas-

sent maintenant desserrer les files, pour admettre en cette compagnie
un petit nombre d'honnêtes gens; que ceux-ci aient licence de parler

quelquefois, ceux-là de se taire ou de publier leur vice avec moins de

fureur. Et le public d'applaudir !

Mais, j'y pense,., la tactique et la disciplinedont il s'agit, n'est-ce pas
les mêmes à peu près qui furent en honneur chez Molière? Tartufe,

dans son théâtre, a ce compagnon : Alceste. Et, s'il faut citer des per-

sonnages moins rares, qui soient des voisins moins différens, auprès

d'un Sganarelle quelconque, je nommerai Chrysale. Ce n'est qu'à son

tour que Sbrigani ou Scapin élève la voix : encore est-ce l'air qui fait

la chanson, et la chanson de ces gaillards-là, quelles qu'en soient les

paroles, n'attriste personne. Gorgibus, Géronte, tous les pères ne rêvent

que d'argent; mais les filles, les fils mêmes ne rêvent que d'amour... A

la bonne heure ! 11 n'est pas besoin d'un nouvel art dramatique : celui-

là suffit. Et, s'il est besoin d'auteurs nouveaux, les jeunes gens
accueillis au Théâtre Libre, pour être applaudis ailleurs, n'ont qu'à le

vouloir.

Louis GAiSDDRàX.

i
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La politique est donc définitivement comnae la saison, inconstante

et saccadée, mêlée de bourrasques et d'éclaircies, tour à tour troublée

ou adoucie? On se croit un instant aux plus mauvais jours, on s'y est

presque accoutumé, on revient brusquement au calme. En quelques

heures on passe par toutes les extrémités de la température morale

aussi bien que de la température physique, avec cette circonstance

peu rassurante toutefois que la bourrasque finira peut-être un jour ou

l'autre par avoir le dernier mot. Dernièrement encore, le trouble était

dans les esprits, saisis de vagues appréhensions, préoccupés de l'état

de la France, de l'état de l'Europe, des menaces qui semblaient écla-

ter de toutes parts, sous toutes les formes; aujourd'hui, les agitations

sont presque passées, la paix, une paix apparente, est revenue. Les

nuages les plus noirs paraissent au moins presque à demi dissipés

provisoirement. Ce que sera l'avenir, ce qui arrivera d'ici à quelques

mois de la France, de l'Europe, on ne le sait guère. Pour le moment,

parmi nous, on se remet des émotions récentes en feignant d'oublier.

On se hâte de rentrer dans cette vie passablement débraillée et inco-

hérente, assez indéfmissable par elle-même, oîi rien n'est certes

changé ni résolu, mais où l'on se rassure parce qu'on veut se rassurer,

où tout se passe en voyages, en fêtes de circonstance, en congratuL:-

tions, en discours, en polémiques vaines. Les invitations pleuvent sur

nos ministres, occupés à satisfaire toutes les fantaisies provinciales,

sans compter leurs propres fantaisies. C'est toujours une manière de

perdre le temps qu'on ne sait pas employer.

Oh! sans doute, à travers tout, il y a des choses sérieuses qui sui-

vent leur cours invariable. 11 y a ces manœuvres militaires qui se

poursuivent un peu de toutes parts : au camp de Châlous, où notre

cavalerie se forme à son devoir sous la vive et intelligente impulsion

de M. le général de Gallilfet; dans lu bad Languedoc, où M. le général
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Berge manie d'une main habile son corps d'armée; en Normandie,
dans l'ouest, jusque dans les eaux de Provence, où un essai de mobi-
lisation vient de se faire avec succès sous M. l'amiral Amet. Là est ce

qui intéresse réellement le pays; là est la vie sérieuse, comme elle est

aussi dans cette masse obscure du peuple qui travaille sans bruit, qui

lutte contre tous les obstacles, contre les inconstances d'une saison

ingrate. C'est la force latente et permanente de la nation française.

Auprès de cela, qu'est-ce que la politique ou ce qu'on appelle la poli-

tique du jour? Partis et gouvernement se paient le plus souvent de

mots et de fictions, laissant s'accumuler et s'aggraver les impossibi-

lités, les dangers qu'ils créent eux-mêmes par leur frivolité agitatrice

et présomptueuse. Ils se disputent un pouvoir qu'ils ont ruiné, dont ils

ne savent plus même se servir. Le jour où on se retrouvera en pré-
sence à la session prochaine,

— et de toute façon ce sera avant un

mois, — il faudra bien aborder la réalité des choses; il faudra bien

savoir s'il y aura un budget, si on laissera aller jusqu'au bout la poli-

tique de désorganisation radicale dont le ministère se fait si étran-

gement un mérite à tout propos, comment on se tirera de toutes ces

mauvaises ailaires de la dissolution, de la revision, qui ne sont que le

déguisement d'une anarchie croissante et des menaces de dictature.

En attendant, on croit suffire à tout et faire illusion à un pays lassé de

tout, même de l'espérance, avec les voyages, les réceptions, les ban^

quels et les manifestations. On voyage donc, c'est devenu un expé-
dient de gouvernement. M. le président de la république, qui est ap-

pelé partout et qui a la meilleure volonté d'aller partout où on l'appelle,

était il y a quelque temps en Dauphiné; il est attendu à Lyon. Il est

aujourd'hui en Normandie; il va à Cherbourg; il doit présider à la

revue de clôiure des manœuvres du 3* corps à Rouen. M. le ministre

de la guerre sera auprès de lui, revenant de quelque frontière. M. le

ministre des travaux publics, de son côté, ne sait plus à quelle fête

locale se vouer. Et M. le président du conseil, lui aussi, a voulu avoir

son voyage à effet, un voyage à lui seul, original, imprévu. L'amiral

suisse s'est révélé subitement en lui : il est parti pour Toulon, voulant

assister aux manœuvres navales et « contempler les Ilots bleus, ô Mé-

diterranée! »

Rien, certes, de plus intéressant que ces manœuvres récentes de

notre flotte sur les côtes de Provence. C'est la première fois, si nous

ne nous trompons, qu'un essai sérieux et un peu complet de mobilisa-

(i(ju navale a été fait. Il n'y avait rien pour l'apparat. Cette curieuse

cl utile expérience avait cet intérêt de pouvoir oITrir des lumières sur

la mesure de disponibilité de nos forces, sur l'instruction de nos équi-

pages, sur ce qui peut manquer dans tous les services comme dans le

matériel de notre établissement naval. C'était l'alïaire du ministre de

la mariue, M. l'amiral K^anV/., de suivre celte opération compliquée,
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instructive, avec le zèle attentionné et l'intelligence d'un chef expéri-

menté. Qu'avait à y voir M. le président du conseil? 11 n'y entend rien,

il n'est pas marin; il ne connaît pas le premier mot de tous ces puis-

sans services de mer, pas plus qu'il ne sait comment on parle à des

marins. M'importe, M. Floquet, éclairé d'une illumination soudaine,

comme il l'a fait savoir par une communication ofîicielle, a voulu aller

illustrer de sa présence les manœuvres navales. 11 a prétendu, par mo
destie assurément, qu'il ne se rendait à Toulon qu'en amateur, en tou-

riste. On ne lui a pas moins fait les honneurs comme à un chef de

gouvernement. On l'a promené de navire en navire; on lui a offert le

spectacle des manœuvres, d'une opération de torpilles. Il a visité, tou-

jours avec son cortège, les établisseraens maritimes, les chantiers, où

il a naturellement parlé aux ouvriers, les « bàtimens immenses, » les

« engins formidables. » Voilà une inspection bien passée et surtout bien

utile I Malheureusement, il y a un autre inconvénient : M. Floquet, tou-

riste ou ministre, ne peut pas faire autrement que de porter son radi-

calisme en voyage. 11 n'a pas pu se contenter de la société de nos ma-

rins, qui est pourtant assez bonne : il a voulu faire la cour aux radicaux

de Toulon, aller au milieu d'eux leur adresser des discours, et alors la

politique a reparu, l'éternelle politique de la marche en avant sans

savoir où l'on va, de la désorganisation universelle, des désordres

financiers, des guerres religieuses, le tout déguisé sous le nom de

libertés répubhcaines. M. Floquet parle toujours de faire face aux réac-

tions, aux menaces de dictature, et il ne se doute même pas encore que
c'est précisément sa politique, la politique radicale, quia fait les chances

des réactions, des velléités usurpatrices d'un dictateur d'aventure de-

vant un pays excédé d'une expérience malfaisante. Était-ce la peine de

s'en aller à Toulon pour se donner le ridicule d'une représentation de

vanité sur notre flotte, et prouver une fois de plus que le radicalisme

n'a jamais rien appris ni rien oublié?

Que la politique radicale portée en voyage par M. le président du

conseil soit dès longtemps jugée par ses œuvres, qu'elle ait ruiné ou

singulièrement compromis nos affaires françaises, ce n'est plus même
un duute : la dilliculté est maintenant de réparer le mal qu'elle a fait,

de raffermir tout ce qu'elle a ébranlé, de remettre l'ordre là où elle a

mis l'anarchie, et si la question n'est pas résolue, ce n'est pas faute

d'être agitée entre les partis en présence. Elle reste, par ce temps de

vacances comme avant, l'obsession des esprits, de ceux qui mettent

en cause la république elle-même, et de ceux qui veulent la défendre

contre ses excès, contre les dangers qui la menacent. Elle était dé-

battue tout récemment encore, et par M. Jules Ferry dans un nouveau

discours à Uemircuiont, et par le président de la chambre, M. Muline,

et par un député qui a été ministre, M. Develle. M. Jules Ferry et ses

amis n'ont pas les voyages olîiciels, ils ont les comices ruraux, les
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fêtes agricoles, où ils disent leur mot sur nos affaires. Il n'y a qu'un

malheur, c'est que ces discours ne guérissent rien, ne disent à peu

près rien, parce que ceux qui les prononcent se sentent eux-mêmes

sous le poids d'un passé embarrassant qu'ils ne veulent pas ou n'osent

pas désavouer. Si la situation est devenue si extrême, en effet, c'est

qu'ils s'y sont prêtés par leurs connivences, par toute leur politique.

Ils ont voulu, eux aussi, reviser la constitution,
— cette constitution

qu'ils défendent aujourd'hui,
— et ils n'ont fait qu'ébranler les insti-

tutions, préparer les revisions futures. Ils ont cru s'assurer la popu-
larité par leurs prétendues réformes scolaires, par des profusions de

toute sorte, et ils n'ont réussi qu'à conduire les linances publiques à

cette inextricable crise où tous les ministres se débattent, sans savoir

comment on en sortira. Ils ont flatté, enflammé les passions de secte

par leurs guerres religieuses, et ils ont créé cet état moral où tous

les sentimens froissés se sont tournés contre eux. Ce que les radicaux,

arrivés au pouvoir par leur faute, prétendent achever, ils l'ont en dé-

fmitive commencé. C'est leur faiblesse !

Ils voient aujourd'hui le danger, ils sentent la nécessité de se mo-

dérer, de s'arrêter dans la vole qu'ils ont ouverte eux-mêmes, sous

prétexte de politique républicaine; et qu'ont-ils à proposer? C'est le

moment de s'expliquer. M. le président de la chambre, qui est plein

de bonnes intentions, dit fort honnêtement sans doute que « les bons

citoyens doivent se réunir sur le terrain des affaires publiques, » qu'il

faut chercher ce qui rapproche, non ce qui divise; mais comment en-

tend-on cette union? qui veut-on rapprocher? M. Jules Ferry, à son

tour, prononce des discours véhémens et acrimonieux : quel est à tra-

vers tout le dernier mot de sa politique? Le fait est qu'on ne voit pas

bien ce qu'il veut ou ce qu'il ne veut pas. Il en est encore à parler du

16 mai, à déclamer contre les conservateurs, à offrir cette miracu-

leuse branche d'olivier de la concentration républicaine aux frères en-

nemis, les radicaux. Ce tacticien supérieur ne trouve rien de plus ha-

bile que de froisser de plus en plus les conservateurs, qu'il ferait mieux

de ménager, saus réussir à désarmer les radicaux, qui repoussent ses

avances d'un ton injurieux et hautain. Voilà où en est un des hommes

qui ont la prétention de donner un gouvernement au paysl 11 n'y a

dans ce nouveau discours de Remiremont qu'un mot étrangement juste.

M. Jules Ferry prétend qu'on s'expose à ce que l'histoire dise un jour

qu'après avoir conquis le pouvoir, après avoir eu « dans les mains la

plus belle partie qui se soit jamais rencontrée, » les républicains ont

tout perdu par leurs fautes. C'est possible; c'est justement la question

qui s'agite, et si RI. Floquet est homme à précipiter la crise, M. Jules

Ferry ne prouve pas jusqu'ici qu'il soit homme à la détourner ou à la

ralentir, en donnant satisfaction aux griefs, aux méconlentemens crois-

Bans, aux vœux de la France.
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Les affaires de l'Europe sont depuis longtemps et restent si com-

pliquées, si embrouillées, si obscures ou si incertaines qu'il n'en faut

jamais beaucoup pour réveiller les inquiétudes et remettre les esprits

en campagne. A défaut d'événemens précis et décisifs, il suffit d'un

incident imprévu, d'une manifestation un peu bruyante, d'un voyage

plus ou moins mystérieux préparé avec un certain art, pour émouvoir

l'opinion, pour laisser croire que tout va être en combustion. C'est une

bourrasque de quelques jours. Puis tout se calme ou paraît se calmer,

l'éclaircie est revenue pour le moment. C'est décidément l'histoire de

cette visite retentissante que M. Crispi a cru devoir faire au prince-

chancelier d'Allemagne. Le premier ministre italien est allé à Frie-

drichsruhe avec son importance, ses turbulences mêlées d'obséquio-

sités et ses dernières notes, ces notes presque fameuses par lesquelles

il a cru prendre l'attitude d'un Jupiter tonnant de la diplomatie. Il est

revenu de Friedrichsruhe comme il y était allé, sans être guère plus

avancé, après avoir pu s'assurer toutefois, s'il l'a voulu, qu'il n'était

pas encore le premier personnage de l'Europe, qu'il pouvait même pa-

raître assez compromettant à ses alliés, et que ce qu'il avait en défi-

nitive de mieux à faire était de se tenir tranquille ou de se montrer

moins agité. M. Crispi a été trop pressé de croire à sa propre impor-

tance, de prétendre se servir de la triple alliance on ne sait pour quels

desseicis, au risque de compromettre l'Italie pour les rêves d'une am-

bition par trop échauffée. M. de Bismarck, sans parler de quelques

autres titres, est un homme plus positif, qui sait ce qu'il fait, qui ne

noue pas des alliances pour qu'on se serve de lui, et qui, pour le mo-

ment, d'après toutes les apparences, tient à ne favoriser, à n'encou-

rar^er aucune aventure maladroitement ou prématurément dangereuse

pour la paix. Le chancelier est certainement prêt pour la guerre, il a

assez fait pour cela ; aujourd'hui, il est vraisemblablement encore pour

îa paix, parce qu'il la croit nécessaire ou utile dans l'intérêt de l'œuvre

qu'il poursuit, qui vient de passer par l'épreuve d'un double change-

ment de règne.

En réalité, tout ce qui apparaît pour le moment en Allemagne sem-

blerait indiquer qu'avant de songer à la guerre, la première préoccu-

pation est ce qu'on pourrait appeler l'établissement du nouveau règne,

l'entrée de Guillaume II dans son rôle d'empereur. Le jeune siicces-

geur de l'empereur Guillaume 1" et de Frédéric III s'essaie à la puis-

sance par ses actes, par ses discours, où l'on sent uu esprit qui n'est

peut-être pas encore bien fixé, qui est partagé entre les instincts et

les nécessités de gouvernement, qui est aussi visiblement agité du

besoin, de l'impatience de tout rajeunir autour de lui, surtout le per-

sonnel militaire supérieur. Gaillaume [" a voulu être entouré jusqu'à

sa mort des vieux généraux qui avaient combattu avec lui. Guillaume il

s'est déjà décidé récemment à laisser rentrer dans la retraite le mare-
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chai de Molfkp, qui rfsitM'a assurément une des plus originales figures

militaires du temps. Le jeune souverain a comblé de témoignages de

déférence le vieux feld-maréchal, il a accepté sa démission, et il l'a

remplacé par le comte Waldersée, qui passe sans doute pour un offi-

cier distingué dès longtemps familiarisé avec les secrets de l'état-major,

qui est connu aussi pour avoir la faveur de la nouvelle cour. D'autres

généraux ont été déjà mis à la retraite ou sont désignés pour quitter

prochainement le service. Depuis qu'il a ceint la couronne, cet empereur
de moins de trente ans, nourri des traditions soldatesques des Hohen-

zollern, se remue et s'agite, passant des revues, suivant des ma-

nœuvres, mettant un soin jaloux à entrer dans l'intimité de son

armée, pour qui ont été ses premières paroles le jour de son avène-

ment. Ce qu'il fera de cette armée, on ne le sait pas plus qu'on ne

peut distinguer quelle sera sa politique, son action personnelle dans

les affaires intérieures de l'empire. Par ses instincts, par son éduca-

tion, le jeune empereur se laisserait aller facilement, on le sent, à des

idées passablement féodales et mystiques dont ses premiers discours

ont été une curieuse expression. Il a même prononcé depuis, dans

deux ou trois circonstances, soit à Francfort-sur-l'Oder, eoit dans une

réunion des chevaliers de Saint-Jean, quelques allocutions qui ont

paru si accentuées, qu'elles ont dû être revues et corrigées avant de

recevoir une publicité officielle. Il est certain que Guillaume 11 a pu
être un moment l'espoir des piétistes et des hobereaux; mais en

même temps, sans doute sous l'influence de M. de Bismarck, il se

montre assez libre de préjugés pour élever à de hautes fonctions l'an-

cien chef du parti national-libéral, M. de Bennigsen, qui vient d'être

nommé président supérieur du Hanovre. Ce choix d'un national-libéral

pour un des plus hauts postes administratifs est-il la contradiction ou

le désaveu des discours récemment prononcés par l'empereur? 11

prouve tout au plus, peut-être, que le jeune souverain, naturellement

peu ex jérimenté, en est encore à chercher sa voie, à flotter entre

toutes les influences dans le maniement des affaires intérieures de

l'empire.

Une autre partie du programme de ce début de règne est cette série

de visites que le nouveau souverain de l'Allemagne a entreprises et

qui peuvent certainement avoir leur importance ou leur signification

extérieure. Guillaume II s'essaie dans son rôle européen comme dans

son rôle intérieur. lia commencé par la visite à l'empereur Alexandre III,

par ce voyage à Péterhof, qui a fait quelque bruit dans le monde, et

qui, à vrai dire, en attestant la vieille cordialité personnelle entre les

deux familles souveraines, ne paraît pas avoir changé sensiblement la

politique et les rapports des denx empires. Il a fait ses visites en

Suède et en Danemark, dans quelques-unes des petites coure tribu-

taires de l'Allemagne. Il va, dans quelques jours, se montrer dans les
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pays de la triple alliance. 11 est attendu en Autriche, où les chasses

alterneront avec les somptueux galas de cour; il doit aussi aller à

Rome, et la préparation du voyage de Rome est probablement tout le

secret de la récente promenade de M. Crispi à Friedrichsruhe. Les Ita-

liens y tiennent. 11 y a longtemps qu'ils n'ont pas vu un empereur à

Rome. Ils n'ont pas pu avoir le vieux Guillaume i"; ils auront le jeune
Guillaume II, le chef de la triple alliance. Ils lui préparent des fêtes

magniliques, des réceptions, des revues, des illuminations, des ova-

tions officielles, tout ce qui peut faire illusion à un prince en voyage.

Le fait est qu'un empereur germanique à Rome, ce sera un spectacle

curieux! Les Italiens croient y voir un moyen de rehausser leur posi-

tion; M. de Rismarck, pour sa part, n'avait aucune raison de décon-

seiller un voyage qui rentre dans ses combinaisons; qui, en faisant

tant de plaisir aux Italiens, les lie de plus en plus à sa politique.

Jusque-là, c'est fort bien, l'alliance triomphe. Peut-être, cependant,

y a-t-il dans tout cela quelque revers de médaille, quelque mécompte
inévitable qu'on aura de la peine à déguiser sous l'éclat des dé-

monstrations officielles.

On aura beau s'ingénier à Rome : on ne peut pas éviter la visite de

l'empereur Guillaume au Vatican, et, la visite une fois décidée, elle ne

peut être faite que dans des conditions suffisantes de dignité pour

l'empereur lui-même, comme pour le souverain pontife, que Guil-

Iriume \" a invoqué un jour comme arbitre, dont le chancelier de

Rerlin s'est habilement ménagé l'appui dans des momens difficiles.

Gomment se fera la visite? Elle devra d'une façon quelconque tout con-

cilier, respecter l'honneur du saint-père, parce qu'autrement elle ne

serait pas acceptée. Ni Guillaume II ni son puissant conseiller M. de

Rismarck, tout alliés qu'ils soient de l'Italie, ne veulent sûrement s'ex-

poser à froisser l'Allemagne catholique, dont les chefs, M. Windthorst

en tête, réclamaient ces jours derniers encore, dans un congrès de Fri-

bourg, l'indépendance temporelle du saint-siège. C'est là un point dé-

licat du prochain voyage impérial. Il y a une autre épine pour les chefs

officiels de l'Italie. Guillaume II te rendra à Rume : il est plus que
vraisemblable que l'empereur d'Autriche continuera à s'abstenir, qu'il

n'ira pas encore cette fois rendre sa visite au rui Hiimbert dans le

palais du Quirinal, trop voisin du Vatican. Il ira bien, si l'on veut, à Ve-

nise ou dans quelque autre ville italiennd; il ne paraît pas encore dé-

cidé à aller jusqu'à Rome, et la présence prochaine de rem|)eri!ur Guil-

laume au Quirinal, ne peut que rendre plus sensible l'absence de

l'empereur François-Joseph, en montrant une fois de plus tout ce qu'il

y a de discordances, de contradictions, de réserves dans cette triple

alliance dont on parle toujours. Tout n'est donc pas prolit dans ces re-

présentations à fracas organisées pour abuser les peuples, dans ces

manifestations et ces grandes combinaisons qui sout la mode du ino-
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ment. Le jour où l'Italie vraie et sérieuse reviendra au sentiment de

la réalité des choses, elle s'apercevra bien vite qu'une politique plus

simple, moins agitée, attentive à ses intérêts, ferait bien mieux son

affaire; elle verra d'elle-même qu'on l'abuse par de vaines apparences,

qu'on risque de la compromettre dans d'étranges aventures, et qu'elle

a déjà payé trop cher les voyages de M. Crispi à Friedrichsruhe.

Les jeux diplomatiques et les grandes combinaisons sont ce dont on

s'occupe le moins au-delà des Pyrénées, par cette saison ingrate et

trompeuse. La reine-régente a repris cette année encore le chemin

des provinces basques, où elle a retrouvé cette juste et saine popula-

rité qu'elle avait déjà conquise sans elïort, qu'elle sait garder par sa

dignité de femme, comme par sa loyauté de souveraine constitu-

tionnelle. Quelques-uns de ses ministres sont auprès d'elle, les

autres sont à Madrid ou dans les provinces. Le monde politique se re-

pose ou fait des discours en attendant les luttes parlementaires, qui

seront certainement vives à la session prochaine. On parle bien encore

de temps à autre, il est vrai, de conspirations républicaines, de mou-

vemens militaires : jusqu'ici, séditions militaires, conspirations de

parti n'ont été que des bruits. Le ministère de M. Sagasta, même
dans ce repos des vacances, a de bien autres diflicultés qui le mena-

cent, qui tiennent à sa propre politique et aux divisions obstinées,

croissantes de sa majorité. 11 y a surtout deux dangers sérieux, pressans

pour lui. L'un est dans les réformes militaires dont le dernier ministre

de la guerre, le général Cassola, a légué le compromettant héritage à

son successeur, qui restent une obsession et un embarras, qui ont

provoqué dès le début des divisions passionnées parmi les généraux,

dans tout le monde de l'armée. L'autre danger est dans un certain

nombre de réformes plus ou moins démocratiques, telles que le ré-

tablissement du suffrage universel, que le ministère se propose de

soutenir devant les cortès, qui soulèvent bien des dissentimens dans

toute une partie de la majorité. C'est sur ces divers points que quel-

ques hommes publics ont saisi récemment l'occasion de s'expliquer

dans leurs pérégrinations en Galice. Les uns, les conservateurs, M.Pi-

dal, M. Francisco Silvela, ont vivement attaqué le ministère ; d'au-

tres, le président du congrès, M. Martos, le ministre des affaires

étrangères, M. de la Vega y Armijo, ont défendu la politique libérale

du cabinet. Avant peu, M. Canovas del Castillo va aller poursuivre sa

campagne conservatrice à Barcelone. Tous ces discours qui se succè-

dent indiquent assez la vivacité des luttes prochaines, les difficultés

de la position du ministère, qui aura de la peine à faire accepter ses

projets par bon nombre de ses amis ou de ses alliés.

La politique intérieure divise violemment les partis au-delà des

Pyrénées; la politique extérieure semble plutôt les rapprocher aujour-

d'Iiui. 11 y a au moins un point sur lequel l'accord est à peu près uni-
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versel, c'est la direction de la diplomatie espagnole. Une politique de

neutralité pacifique est presque une nécessité imposée par l'opinion.

Personne ne veut engager l'Espagne dans des alliances lointaines et

onéreuses. Il y a même dans tous les partis un désir marqué, avoué,

de vivre en bonne amitié avec la France, et rien ne prouve mieux ces

bons rapports que ce qui vient de se passer à Toulon, où une escadre

espagnole est venue assister en spectatrice sympathique aux ma-

nœuvres de la flotte française. L'amiral espagnol et ses officiers ont

trouvé auprès de nos chefs, auprès de M. le président du conseil lui-

même, l'accueil le plus cordial. Ils ont été fêtés, honorés comme ils

devaient l'être, et ils ont rendu politesse pour politesse, répondant de

leur mieux à la courtoisie qui les accueillait. C'est qu'en réalité entre

les deux nations il n'y a que des raisons de bonne intelligence, de

rapports faciles, et il suffit que les deux pays restent livrés à eux-

mêmes pour qu'ils suivent ce mouvement naturel de sympathie créé

par les traditions de l'histoire, par tout un ensemble d'intérêts com-

muns. Où donc serait une cause saisissable d'hostilité? Les deux na-

tions ne peuvent se rencontrer en ennemies nulle part, pas même au

Maroc,^où des esprits pointilleux ont imaginé une rivalité d'influences

qui n'a rien de réel. Sur les frontières, les deux gouvernemens sont

é<^alement intéressés à favoriser, à stimuler des relations commer-

ciales qui ne font que s'étendre et s'accroître au profit des popula-

tions. Il faudrait donc qu'il se trouvât à Madrid un gouvernement

rêvant pour l'Espagne, au détriment de tous ses intérêts, on ne sait

quelle place dans une coalition formée contre la France ! Ni libéraux

ni conservateurs n'y songent. Le ministre des affaires étrangères

d'aujourd'hui, le marquis de la Vega y Armijo, qui a eu autrefois assez

gratuitement des démêlés avec notre pays, a pu un jour, il y a quel-

ques années, briguer les grandes alliances, et il faisait récemment

encore, à Vi^'o, allusion à cette politique, dont il parlait en ministre

plus avantageux qu'adroit. Ce temps où M. de la Vega y Armijo con-

duisait le roi Alphonse XII en Allemagne est passé, et il fait aujour-

d'hui partie d'un ministère dont le chef, M. Sagasta, désavoue certai-

nement toute pensée malveillante à l'égard de la France.

Est-ce que le conflit qui est né récemment du choc des compétitions

présidentielles
aux États-Unis, qui menace par contre-coup les inté-

rêts canadiens, peut-être les rapports de la grande république avec

l'Angleterre, est-ce que ce conflit deviendrait sérieux? Est-ce que le

Canada serait destiné à payer les frais des querelles des partis améri-

cains, du désaveu infligé par le sénat de Washington à un modeste

traité sur les pêcheries?

Au premier abord, on aurait pu croire que le président Clevehmd,

en répondant au vote des républicains du sénat par des menaces de

représailles contre le Canada, en se faisant plus protectionniste que ses
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adversaires, avait voulu simplement déjouer une tactique, que tout

Unirait par des démonstrations sans conséquence. Pas du tout, l'affaire

semble s'aggraver beaucoup plus qu'on ne le croyait, et pourrait

prendre avant peu un assez dangereux caractère. Évidemment M. Cle-

veland ne songeait pas à tout cela, il y a peu de temps encore, lors-

qu'il signait ce traité sur les pêcheries, lorsqu'il laissait entrevoir des

idées plus favorables à une certaine liberté commerciale. 11 a suffi que
l'intérêt électoral s'en mêlât, que les républicains ses adversaires eus-

sent Pair de vouloir se servir coatre lui de l'acte diplomatique le plus

simple pour qu'il changeât complètement de ton et d'attitude. Aujour-

d'hui, par une volte-face subite, c'est M. Cleveland qui a pris l'initia-

tive de la politique de représailles contre le Canada. Il ne s'est pas
borné au message plus ou moins vif par lequel il a inauguré si leste-

ment la plus singulière des évolutions; il a provoqué les délibérations

du congrès, il a réclamé des pouvoirs pour passer sans plus de re-

tard, sans plus de façon, à l'exécution de son nouveau système. 11 ne

s'agirait de rien moins que de décréter immédiatement et sommaire-
ment la prohibition du transit des marchandises canadiennes par le

territoire de l'Union, d'établir des droits de péage démesurés sur les

bateaux de pêche canadiens qui se présenteraient dans les eaux amé-

licaines. Et la chambre des représentans, où domine une majorité

favorable à M. Cleveland, s'est empressée de suivre le président. Le

sénat, qui a fait tout le mal, qui a une majorité républicaine, le sénat

à son tour, après avoir déjà longuement, violemment discuté le mes-

sage présidentiel, semble assez disposé à voter ce qu'on lui demande.

Bref, d'un instant à l'autre, à moins d'un revirement imprévu, une

véritable guerre commerciale peut se trouver engagée entre les deux

pays, sans préparation, sans autre raison que des intérêts ou des pas-

sions de parti s'agitant pour conquérir la présidence de l'Union.

C'est un fait certainement des plus graves, qui peut avoir les con-

séquences les plus imprévues. Les partis se sont jetés) pour ainsi

dire, sur cette question et s'agitent aux États-Unis; l'opinion s'est

aussi émue dans le pays canadien. Le message du président Cleve-

land, les mesures proposées, les manifestations quelque peu mena-

çantes des Américains contre l'indépendance canadienne, tout cela a

eu aussitôt un inévitable retentissement à Ottawa et à Québec. Le sen-

timent national, toujours très vif chez les Canadiens, a éclaté dans la

presse, dans les meelings, dans le pays tout entier. Les ministres

eux-mêmes, sans trop s'expliquer, il est vrai, en gardant une certaine

réserve sur ce qu'ils se proposent de faire, n'ont point hésité à faire

appel au {)atriotisme du peuple. Ou a parlé tout haut, fièrement, de

soutenir la lutte, dùt-elle ne pas rester simplement une guerre com-

merciale. Évidemment le Canada n'est pas aussi facile à annexer ou à

dévorer que le laisseraient croire les forfanteries des meneurs électo-
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raux américains. H est résolu à défendre ses intérêts, s'il ne s'agit

que de ses intérêts commerciaux ou maritimes; il se défendrait coura-

geusement s'il était attaqué ou menacé par la force. C'est déjà beau-

coup qu'une telle question s'élève; mais, de plus, et c'est ce qui fait la

gravité de cette complication nouvelle, le Canada n'est pas seul en

cause. Bien qu'il jouisse d'une semi-indépendance, il est sous la suze-

raineté anglaise, il relève de la couronne britannique. C'est l'Angleterre

qui est forcément engagée dans le débat, et quelques journaux de Lon-

dres, un peu trop prompts sans doute, ont répondu assez violemment,

même par des menaces, au défi américain. Le ministère de la reine

ne va point aussi vite assurément; il n'en est point à croire, dès ce

moment, toute conciliation impossible. Lord Salisbury, dans les in-

structions qu'il a adressées au gouvernement d'Ottawa, s'efforce de le

mettre en garde contre tout ce qui pourrait « surexciter les sentimens

d'hostilité qui se font jour aux États-Unis contre le Canada. » Le gou-

vernement anglais n'a visiblement aucune envie de se laisser entraîner

dans une querelle avec les États-Unis. Il compte un peu sur le temps :

il paraît vouloir provisoirement invoquer le bénéfice d'un ancien traité

qui obligerait le cabinet de Washington à notiûer deux ans d'avance

tout changement dans les conditions de transit des marchandises ca-

nadiennes; mais les Américains semblent peu disposés à admettre

l'interprétation anglaise du traité, et se croient, au contraire, libres

d'exercer leur droit à tout instant sans dénonciation à longue échéance.

On n'est pas d'accord, et les incidens peuvent ne pas attendre les né-

gociations.

Tout ce qui sera possible, l'Angleterre le fera certainement pour

éviter un conflit ; elle épuisera tout. La situation n'est pas moins assez

délicate, précisément parce qu'elle se complique d'intérêts et de pas-

sions politiques, de toutes ces ardeurs d'une lutte électorale. Les

partis américains ne s'inquiètent pas de ce qui peut résulter des exci-

tations qu'ils propagent, des susceptibilités qu'ils éveillent dans cette

honnête population canadienne justement jalouse de son indépen-

dance, des dilficultés qu'ils risquent de susciter dans les rapports in-

ternationaux. Us ne s'arrêtent pas pour si peu, ils se servent de

toutes les armes jusqu'à se blesser eux-mêmes, et avant que le scrutin

présidentiel soit fermé, avant que le vote ait décidé si M. C'eveland

doit rester à la Maison-Blanche ou s'il aura pour successeur M.Harri-

son, l'imprévu pourrait tout précipiter ou tout aggraver. S'il n'en est

rien, si tout s'apaise, ce sera fort heureux; cette question cana-

dienne, si imprudemment soulevée aux États-Unis, n'est p^is moins

provisoirement pour l'Angleterre un point noir au-delà des mers.

eu. DK MAZAUb'
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LE MOUVEMENT FINANCIER DE LA QUINZAINE.

Les espérances fondées par la spéculation haussière sur la liquida-

tion de fin août n'ont pas été déçues. Reports faciles, abondance

extrême des capitaux, apaisement des questions politiques, inté-

rieures et extérieures, confiance croissante dans le maintien de la

paix depuis les entrevues de Friedrichsruhe et d'Eger, rien n'a man-

qué pour encourager la continuation d'un mouvement de hausse pré-

paré depuis longtemps et que n'interrompt aucune réaction de quelque

importance.

La rente française est en hausse de fr. 50 à Sh-k^, l'amortissable

de fr. 45 à 86.95, le k 1/2 de fr. 65 à 106.05. Le rendement des impôts

en août a été très satisfaisant. Le taux de l'escompte n'a pas été élevé à

Londres. L'intérêt des bons du trésor est maintenu à 2 pour 100, et il

n'est plus délivré de ces titres qu'à échéance d'une année. L'abon-

dance des capitaux s'accuse par des symptômes de plus en plus mani-

festes, et toutes les émissions présentées au public réussissent.

Avec les rentes françaises et les valeurs de placement, obligations

du Crédit foncier et des chemins de fer, ont encore monté un grand

nombre de valeurs se négociant au comptant, en même temps que
s'est accentuée la reprise sur les actions des entreprises industrielles

dont s'occupe la spéculation, Suez, Gaz, Panama, Gorinthe, Omnibus,

Télégraphe de Paris à New-York, Ghemins français et étrangers. Les

valeurs internationales ont continué à s'élever depuis la liquida-

tion. 11 est intéressant de comparer les cours de ces titres au com-

mencement de septembre de l'an 1888 avec ceux de la même date

en 1887. L'Italien a reculé de 98 à 9k et même plus bas; le voici

revonu à 98, bien que le budget italien soit en déficit, que les échecs

subis en Abyssinie nécessitent une nouvelle expédition, et que le

trésor italien ne parvienne que difficilement à placer en Allemagne
ou en Angleterre ses obligations de chemins de fer dont le prix lui

doit être payé en numéraire.

Les fonds russes ont été animés de mouvemens analogues; après
avoir fléchi très vivement à l'époque de la grande baisse du rouble

jusqu'à 102, ils se sont relevés, lorsque l'atténuation des craintes de

guerre, le rétablissement de relations amicales entre la lUissie et l'Al-

lemagne et la perspective d'une exportation considérable des blés

russes eurent porté de nouveau le rouble au-dessus de 200 (208 à la

Du de la aeuiaiuo dernière). Le 5 pour 100 russe 1862, qui valait il y a
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un an 99, vaut aujourd'hui 101.50; le k pour 100 1880, après avoir ré-

trogradé au-dessous de 80, s'est relevé au-dessus de 85.

La grande hausse a porté sur les fonds espagnols, hongrois, portu-

gais, helléniques, égyptiens et turcs. L'Extérieure d'Espagne k pour

100 a été élevée de 67.50 à 75, mouvement justifié sans aucun doute

dans une certaine mesure par les progrès accomplis dans la Péninsule

au point de vue de la stabilité des institutions et des efforts dirigés

vers une meilleure gestion des finances publiques, mouvement exa-

géré cependant et contre lequel s'élèvent en Espagne même certaines

protestations fort raisonnables. Le k pour 100 hongrois était en sep-

tembre 1887 à 81 fraDcs. Il est descendu depuis à 77; puis la reprise

des affaires et la tournure pacifique des événemens l'ont relevé à

85 francs. Le syndicat Rothschild -Crédit mobilier d'Autriche, a pu

écouler cette année des rentes d'Autriche et de Hongrie à des prix sa-

tisfaisans pour le crédit de ces deux monarchies.

Le 3 pour 100 portugais a gagné en une année 7 points 1/2. Alors

qu'il valait encore de 55 à 57, le gouvernement a créé un 5 pour 100

qui a maintenant dépassé le pair en même temps que l'ancien 5 pour 100

1881 (émis par le Comptoir d'escompte sous forme d'obligations de

500 francs à /i57.50), atteignait également 515 à 520. L'arrivée du

3 pour 100 à 65 francs a déterminé le Portugal à essayer une conver-

sion de ce 5 pour 100 1881 en un fonds k 1/2. Plusieurs institutions de

crédit de Paris (Banque d'escompte. Société générale, etc.), unies à

quelques maisons étrangères, ont ouvert à cet effet, le 11 courant, une

souscription publique à 390,000 obligations rapportant 22.50, rem-

boursables à 500 francs, et émises à 477.50. Le produitde cette opéra-

tion doit servir au remboursement du 5 pour 100 1881 et à l'établisse-

ment de la régie des tabacs en Portugal.

L'obligation unifiée k pour 100 est en hausse, d'une année à l'autre,

de 55 francs (380 à /|35). Les porteurs, de plus en plus convaincus que

l'ADgleterre n'évacuera pas l'Egypte, se sont habitués à considérer ce

Zj pour 100 khédivial comme un fonds britannique. Le k pour 100 turc

s'est avaucé de plus d'une unité (de l/t.50 à 15.60) ; ce progrès a été

réalisé presque entièrement depuis deux mois. Les autres valeurs

turques n'ont pas été moins favorisées. Les Tabacs ont monté de près

de 100 francs, et dépassent aujourd'hui le pair. L'obligation privilé-

giée à 427.50 gagne 00 francs, et l'obligation douane, qui était presque
invendable à 290, se négocie maintenant à 330. Enfin, la Banque ot-

tomane, délaissée l'an dernier à 500 francs, est recherchée aujour-
d'hui à 550. La situation financière de la Turquie ne s'est cependant

pas améliorée d'une manière sensible. Le trésor semble toujours aux

abois, réduit aux expédions pour se procurer les plus humbles res-

sources. On sait que, depuis trois mois, des négociations se traînent

pour la concluûion d'un cuipiuut Ue 1,500,000 livres sterling.
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Les fonds helléniques n'ont pas été oubliés. Les progrès ont été sur-

tout remarquables depuis quelques mois, et plus encore dans la der-

nière quinzaine. Le 6 pour 100 valait W^b il y a un an. Il a été com-

pensé à /j57.50 Cn août, et nous le trouvons le 11 septembre à /i75.

Dans cette première quinzaine de septembre encore, le 5 pour 100 1881

a été porté de 382.50 à /i05, et le 5 pour 100 188fi de 380 à 400. Ce

mouvement si brusque a été rattaché à la nouvelle des fiançailles du

prince royal de Grèce et d'une jeune sœur de l'empereur d'Allemagne.

Il y a quelque temps, une province de la république argentine, Men-

doza, a émis en France un emprunt qui a réussi. Deux autres provinces

n'avaient pas été moins heureuses auparavant en Angleterre, Santa-Fé

et Corrientes. On annonce maintenant des emprunts des provinces

de San-Juan, de Gordoba, de Salta, de San-Luis, etc. Tout récemment

la Banque de Paris et la compagnie de Fives-Lille ont effectué avec

un grand succès l'émission d'obligations pour une compagnie de che-

mins de fer argentins fondée par ces deux sociétés. Bientôt va être

lancé l'emprunt de conversion des anciens emprunts argentins 6 pour

100, conclu par la maison Baring de Londres, environ 130 millions de

francs en k 1/2 pour 100 avec 1 pour 100 d'amortissement; prix

d'émission 90 1/2 pour 100. Que de papier argentin!

La hausse des fonds publics internationaux et de tant de valeurs

étrangères a eu pour corollaire celle des actions des banques qui, dans

une proportion plus ou moins large, avaient leur portefeuille-titres

garni de ce genre de valeurs. Tandis que dépuis un an la Banque de

France a baissé de 400 francs, et que le Crédit foncier se retrouve

sans changement de cours à 1,375, ainsi que le Crédit industriel à

595, la Société de dépôts à 600, la Banque maritime à 380, la Com-

pagnie algérienne à 400, le Crédit foncier d'Algérie à 490, nous con-

statons une hausse de 95 francs sur la Banque de Paris à 855, de

60 francs sur la Banque d'escompte à 530, de 22,50 sur le Comptoir

d'escompte, de 60 francs sur le Crédit lyonnais à 632.50, de 110 fr.

sur le Gré lit mobilier à 405, de 20 francs sur la Société générale à

475, de 75 francs sur la Banque franco-égyptienne à 590, de 60 francs

sur la Banque russe et française, de 55 francs sur la Banque des Pays

autrichiens, de 60 francs sur le Crédit foncier d'Autriche, de 50 francs

sur la Banque ottomane.

Pendant la dernière (juinzaine, la Banque de Paris a gagné 12 fr. 50,

le Crédit lyonnais 15, le Crédit mobilier 17, la Banque franco-égyp-

tienne 35. Ce sont là des bonds trop brusques, et il est à croire que,

pour quel{}uc temps au moins, la hausse des litres des établissemens

de crédit est arrivée à son terme.

Le di7ôclcur-géraru : G. Buloz.
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PREMIERE PARTIE.

I.

Toujours je revois, comme au fond d'un rêve, ce coin de paysage,— le plus intime et le plus coloré qu'il y ait dans tout Juvigny.
—

Je me figure être encore accoudé au mur qui borde la côte des

Prêtres, juste en contre-bas des terrasses où s'élevait jadis le vieux

château des ducs du Barrois. — Une rangée d'acacias ombrage le

chemin, \u-dessous du parapet, des jardins et des vignes dévalent

en pente rapide jusqu'au fond du faubourg de Véel, dont l'unique

rue sinueuse semble tout à coup fermée par un amphithéâtre de

vergers et d'arbres résineux. Les gradins de ce cirque verdoyant

montent peu à peu jusqu'au Pâquis de la ville haute, qui borne

l'horizon avec ses hautes masses de tilleuls et d'ormes centenaires.

— En face de moi, la côte de Corotte découpe sur le ciel d'un bleu

de turquoise ses contours arrondis, où quelques cerisiers inter-

rompent seuls la ligne nue des vignobles qui tapissent entièrement

les molles ondulations de ce revers de colline. — A gauche, sur la

pente opposée, les maisons de Juvigny-llaut étalent au soleil leurs

fa(;aJes postérieures et leurs jardins en terrasses. Là, depuis la

côte des Prêtres jusqu'aux massifs du Pâquis, la crête de la colline

est bordée d'un cordon de bâtisses irrégiiliéres, auxquelles une

architecture fantaisiste et une coloration {)lus chaude donnent l'as-

l)ect d'une ville italieime. — De svelles sapins ébranchés presque

TOME Lxxxix. — 1' ocTonut; 1888. 31
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jusqu'à la cime, des ifs taillés en obélisques, des platanes aux fron-

daisons luisantes, coupent çà et là les façades peintes en rose ou en

jaune clair, les galeries aux minces arcatures et les terrasses grises
aux pilastres massifs.

Le soleil se couche; les heures du soir descendent légères et

vaporeuses sur la ville. Tout le versant des vignes est déjà dans

l'ombre; les silhouettes élancées des sapins et des ifs s'accusent

plus nettement. Du fond du faubourg fumeux, la mélodie d'un

orgue monte jusqu'à moi, et, tandis que je savoure la paix de cette

journée de printemps qui s'achève, j'aperçois, sur le chemin bai-

gné de la rose illumination du couchant, un tout jeune homme de

mon â2;e qui gravit la côte d'un pas rapide et vient de mon côté. —
C'est Séverin Malapert, le fils unique de l'agent-voyer en retraite.

Au sortir des bureaux de la préfecture, où il est attaché comme
surnuméraire, il regagne le logis paternel,

— cette première mai-

son d'angle, au-dessus de la porte de laquelle une statuette

peinte de la Vierge, avec l'enfant Jésus dans ses bras, est nichée

en guise de dieu lare protecteur.
— Séverin touche à ses vingt

ans, mais il paraît n'en avoir que dix-huit. Son corps mince

et frêle, sa figure encore imberbe lui donnent l'air d'un ado-

lescent; sa courte redingote serrée à la taille et blanchie aux cou-

tures, son chapeau de paille cousue, son pantalon de lasting, ne le

font pas trop valoir. Néanmoins, la coupe fine de son visage au nez

aquilin, ses grands yeux brun?, ses lèvres mobiles et pures, ses

longs cheveux noirs bouclant jusque sur son cou très blanc qu'en-
cadre un col rabattu, arrêtent le regard et préviennent en faveur

de ce jouvenceau, qui porte en lui quelque chose de l'élégance et

de la verdeur d'une plante sauvage.

Après avoir secoué sur le seuil ses pieds poudreux, Séverin a

ouvert la porte. Maintenant le crépuscule est venu. Là-haut, au-

dessus des vignes de Corotte, Vesper scintille dans le ciel encore

clair; par-delà les toits de la vi*l!e haute, des sonneries à'Angcbis

s'envolent; les couleurs du paysage commencent à s'effacer dans

une brume bleuâtre... Une sensation d'engourdissement me rap-

pelle à la réalité, et je me retrouve accoudé à mon bureau, les

mains sur les tempes, perdu dans la contemplation rétrospective

de ce paysage qui m'est resté si précis dans la mémoire, bien que

je ne l'aie plus revu depuis de longues années, — depuis 1851. —
Car, hélas! il y a trente-cinq ans que, frais émoulu au sortir du col-

lège, je regardais ainsi le soir tomber sur les coteaux de Corotte,

tandis que Séverin Malapert , gravissant allègrement la côte des

Prêtres, regagnait sous les acacias la petite maison d'angle de la

rue du Bail»*...
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Le logis des Malapert était étroit comme la vie qu'on y menait,

pauvre comme la bourse de l'ancien agent-voyer. Il fallait que
M™*' Malapert trouvât le moyen de joindre les deux bouts avec deux

mille cinq cents francs par an. 11 est vrai qu'en ce temps-là kt

vivre coûtait moitié moins qu'à présent; puis la maison et le clos

attenant avaient été apportés en dot par la mère de Séveriri, Oa

n'avait pas de loyer à payer, et la vigne située au bas du jardin

donnait, bon an mal an, trois feuillettes de vin clairet, ce qui suffi-

sait, et au-delà, à la consommation du ménage.
Un corridor dallé et peint à la détrempe, perçant la maison dans

sa profondeur, donnait accès dans une salle à manger, servant aussi

de salon de réception. Cette pièce lambrissée, que M"^'' Malapert

entretenait dans un état de méticuleuse propreté, était meublée

d'une table ronde recouverte de toile cirée, d'une haute armoire à

linge en chêne verni, d'un buffet-crédence et de chaises de paille.

La cheminée, peinte en imitation de marbre, était garnie de vases

de fleurs artificielles sous globe et d'une pendule d'albâtre. Le

plancher, scrupuleusement lavé, avait été passé à l'encaustique et

frotté dans la partie qui longeait les murs, et où les chaises se

trouvaient symétriquement rangées ;
devant chaque siège, un rond

de sparterie protégeait le lustre de cette étroite bande de parquet

luisant. Aux fenêtres, des tringles maintenaient de petits rideaux

de mousseline légèrement écartés à chaque coin pour permettre
à la maîtresse du logis d'épier le Ta-et-vient de la rue, quand,

dans l'embrasure d'une croisée, elle travaillait en face de sa table

à ouvrage.
— Aux murs, des lithographies encadrées représen-

taient des sujets de sainteté. — Une porte vitrée s'ouvrait aa

fond sur la cuisine, d'oii l'on communiquait directement avec le

jardin.
— A l'extrémité du corridor, un escalier, droit comme une

échelle, conduisait au premier étage, où se trouvaient deux cham-

bres à coucher, et de là gagnait le grenier, oh une petite pièce,

donnant sur les vignes, servait de dortoir et de cabinet de travail à

Sèverin.

Dans cette demeure froide et nue, on vivait parcimonieusement
et solitairement. Point de servante; une femme de ménage venait

seulement deux heures chaque matin pour faire le gros ouvrage.

M™® Malapert préparait ello-mr'mc les repas. On déjeunait de café

au lait; on dînait à midi d'un potage, d'un [)lat de viande (3t d'un

légume, et le soir, à huit heures, on soupait des restes du dîner et
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d'une salade. Rarement un extra, plus rarement encore un dîner en

ville. Le rigide M. Malapert, ayant pour principe « qu'on ne doit

jamais accepter ce qu'on ne peut pas rendre, » refusait impitoya-
blement toute invitation. De loin en loin seulement, en hiver,

quelque voisin venait jouer au piquet ou à la hriaqiir. Alors on

tirait de l'armoire une bouteille de fignolcltr, liqueur fabriquée
avec du vin doux et des épices, et l'on mangeait des marrons

rôtis sous la cendre. On ne se ruinait pas en toilette : M'"® Ma-

lapert prolongeait pendant cinq ou six années la durée de ses

robes et de ses chapeaux ;
M. Malapert portait en semaine un

habit-veste de gros drap et un gilet de laine tricotée; pour les

grands jours, il avait une redingote noire « dont il ne voyait

pas la fin. » La garde-robe de Séverin était des plus élémentaires.

M*"'' Malapert avait des doigts de fée pour rapetasser et rallonger
les vieux vêtemens, et, bien que son amour-propre en souffrît, le

jeune homme devait se contenter de grosses chemises lessivées à

la maison et de chaussettes tricotées par sa mère. C'était grâce à

ces prodiges d'économie qu'on avait pu mettre de côté deux mille

J'rancs, destinés à acheter un remplaçant à Séverin, au cas où il

amènerait un mauvais numéro à la conscription.
On eût été tenté de penser que la mesquinerie de cette existence

liardeuse avait forcément influé sur l'esprit et les goûts de Séve-

rin
;
au contraire, par une de ces lois bizarres qui font naître de

parens ridiculement laids une fille charmante, le rétrécissement

d'une vie pauvre et nue avait développé dans cette jeune âme
toute une poussée de sève poétique. A la vérité, le prosaïsme du
milieu dans lequel il grandissait rendait le jeune homme timide

et réservé; mais cette contrainte purement matérielle ne donnait

que plus de force aux élans de l'esprit. Séverin était doué d'une

sensibilité et d'une imagination très vives. Après avoir achevé

de bonnes études classiques au collège de Juvigny, il avait

manifesté le désir de se préparer à l'École normale; malheureu-

sement, les époux Malapert ignoraient totalement ce que c'était

que cette institution, qu'ils assimilaient à l'école normale du dé-

partement; de plus, comme à beaucoup de bourgeois de province,
la carrière du professorat leur répugnait. Simon Malapert décida

que son fils entrerait dans les bureaux de la préfecture, où il avait

conservé des amis qui pourraient pousser le jeune surnuméraire à

quelque bonne perception. 11 enjoignit don", à Séverin de ne plus

penser à ses lubies littéraires, et celui-ci dut obéir. Il y avait déjà

huit mois qu'il était attaché aux bureaux de la l""*" division, quand,

par cette lumineuse soirée de la fin de mai, il regagnait la maison

de la rue du Baile.
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Lorsqu'il pénétra dans la salle du rez-de-chaussée, il trouva sa

mère en train de disposer sur la table sans nappe la viande froide

et la salade du souper, tandis que le père remontait de la cave avec

le panier à bouteilles.

Sinnon Malapert, vêtu de son tricot de laine, grand, sec et

maigre, bien conservé pour un homme de soixante-cinq ans, avait

de petits yeux froids, masqués par des lunettes bleues. Son nez

pointu, son front étroit, son menton carré, orné d'un collier de

barbe grise, donnaient l'impression d'un homme à idées arrêtées,

pratiques et terre à terre; d'un esprit méticuleux, correct et borné.

Il s'était marié à quarante ans passés avec une femme beaucoup

plus jeune que lui. Claudette Malapert, petite, proprette, habillée

de lainage sombre, avec son visage d'un blanc de cire, ses yeux

baissés, ses cheveux encore noirs, plaqués en minces bandeaux sur

les tempes, avait l'air d'une nonne. Ses travaux de ménagère l'ab-

sorbaient tout le jour, et son esprit peu cultivé tournait méthodi-

quement dans le cercle monotone et restreint des besognes do-

mestiques. Elle ne se distrayait de ses devoirs de ménagère que

pour faire de longues stations à l'église, étant fort dévote et scru-

puleusement pratiquante. Elle aimait son fils d'une tendresse calme,

un peu moutonnière, et craignait son mari comme le feu.

— Tu rentres tard! dit-elle^ à Séverin, en plaçant les trois

chaises autour de la table; viens vite manger, carfje ne voudrais

pas manquer le salut, et nous n'avons plus qu'une demi-heure de-

vant nous.
— Nous allions souper sans toi, ajouta Simon Malapert en dé-

pliant sa serviette, car tu sais, moi, je suis réglé comme un papier
de musique et je n'attends personne!.. Je parie que tu as été flâner

à la ville basse.
— Non, répondit Séverin en s'essuyant le front, je suis venu

tout droit du bureau; nous avions une besogne supplémentaire...
On a voulu mettre tout à jour, car on attend demain le nouveau

préfet.— Ah! il arrive enfin!.. Que dit-on de lui?., l']tait-il déjà dans

l'administration?
— M. de Grandclos était maître des requêtes au conseil d'état.

— Bon!.. On sait du moins d'où il sort, celui-là!.. Son prédé-
cesseur avait été bombardé préfet par Gavaignac sans avoir jamais
mis les pieds dans les bureaux... C'était le troisième en deux ans.

De mon temps, un préfet restait chez nous une di/aine d'années,
et de cette façon le dé{)artenient était bien administré... Espérons

que le nouveau durera plus que l'ancien.
— Je crois que oui... 11 passe pour être très dévoué au prince-

président.
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—
Espérons aussi, ajouta M""' Malapert, qu'il aura des principes

religieux... Son prédécesseur n'allait jamais à l'église.— Bah! je ne lui demande pas d'être un mangeur de messe,

répliqua Simon Malapert; qu'il soit seulement un homme d'ordre,

point brouillon, ennemi des passe-droits, et qu'il n'amène pas avec

lui des créatures à caser aux dépens des employés de la localité.

— Non... Il paraît, qu'il arrive seul, sans avoir choisi de secré-

taire.

— Ah!., alors il est probable qu'il attachera à son cabinet quelque

employé des bureaux... Eh! eh! gamin, si tu avais du savoir-faire,

ce serait là une bonne occasion de te pousser... Tu as une belle

plume, tu tournes joliment la phrase... Tâche donc de te mettre en

relief et de gagner sa confiance.

— Oh! reprit Séverin en riant, vous voyez les choses d'un peu
loin... Je n'ai pas tant d'ambition.

— Et pourquoi pas? s'écria à son tour sa mère; tu as été bien

élevé, tu as bonne mine... Avec de la conduite et de la persévé-

rance, on arrive à tout!..

Cependant on avait dépêché le souper. Tandis que le père et le

fils s'attardaient à déguster un carré de fromage du pays, M™'' Ma-

lapert, coiffée d'un chapeau de naille noire, enveloppée dans son

tartan, son paroissien à la main, s'était hâtée de se diriger vers

Saint-Etienne, dont la sonnerie annonçait le salut aux fidèles du

mois de Marie. La nuit descendait peu à peu. Après avoir fait de

compagnie une vingtaine de tours dans le jardin, les deux hommes
se souliaitèrent le bonsoir. Simon Malapert, fatigué d'une après-
midi passée à cJuircr sa vigne, déclara qu'il allait se coucher, et

Séverin gagna sa chambre, située sous les toits.

Cette chambre, dont les poutres grossièrement équarries sail-

laient hors du lattis du plafond, ouvrait sa double fenêtre cintrée

sur la campagne. Un lit de fer, une armoire pour les hardes, une

bibliothèque de bois blanc encombrée de vieux livres, une table et
j

deux chaises, composaient tout le mobilier. Si pauvre que fût ce
'

réduit, Séverin s'y réfugiait avec joie et s'y trouvait comme en un

palais, car il y était libre
;

il pouvait y rêver à loisir et y revêtir

ses pensées de robes couleur de temps, comme des princesses de |

féerie. En s'endormant, il voyait par les vitres sans rideaux la pro-
cession des étoiles

;
le matin, en été, il était réveillé par le gazouil-

lis des hirondelles
;
dans le jour, il avait les yeux réjouis par leraou-

tonnemontdcs bois à l'horizon et j)ar la blanche fuite des nuages.

Ce soir, dès qu'il se fut enfermé chez lui, il alla chercher dans un

recoin de l'armoire une bougie achetée en cachette, la fixa dans un
„

chandelier de cuivre et l'alluma, heureux de consacrer sa soirée à
"

la lecture d'un de ses livres favoris. — Bien qu'il eût renoncé à

I
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l'enseignement, il n'avait pas fait à sa famille l'entier sacrifice de

ses goûts littéraires. Le fonds de la bibliothèque municipale, ou-

verte à tous, satisfaisait amplement son amour pour la lecture. Il

y trouvait ses auteure préférés : les écrivains grecs et les poètes de

la renaissance. — Pour le moment, il se délectait en lisant Daplmis
et C/doé dans la traduction d'Amyot. Il en était arrivé au passage
où Philétas explique aux deux adolescens ce que c'est que l'amour,
et il s'arrêtait avec un plaisir toujours nouveau à ce passage :

—
<c Amour est un dieu, mes enfans, jeune, beau et qui a des aisles...

Il cherche les beautés et fait voiler les cœurs des hommes, ayant si

grand pouvoir que le grand Jupiter mesme n'en a point tant : il

domine sur les élémens, sur les étoiles et sur ceulx qui sont dieux

comme luy... Toutes les fleurs sont ouvrage d'amour, toutes les

plantes et tous les arbres sont de sa facture
;
c'est par luy que les

rivières coulent et que les vents soufflent... » — Séverin avait été

élevé prudemment et rigidement dans l'austère maison de la rue

de Baile
;

il était jusqu'alors resté chaste, bien que brûlé de désirs

qui le poursuivaient jusque dans son sommeil. La surveillance ma-

ternelle, et surtout une grande timidité jointe à une délicatesse na-

tive, l'avaient empêché de succomber à de vulgaires tentations
;
mais

il n'en était pas moins préoccupé de l'amour et de la femme. Sa

solitude même et la lecture de ses poètes préférés l'entretenaient

dans un continuel rêve voluptueux. Si les triviales plaisanteries et

les grossières prouesses amoureuses de ses camarades de bureau
lui répugnaient, il n'en était que davantage hanté par les poétiques

images de l'amour païen. Parfois, sentant son cœur battre jusque
dans sa gorge, il laissait là son livre et allait appuyer son front

contre l'embrasure de la fenêtre ouverte. — Les étoiles qui palpi-
taient dans le ciel de mai avaient l'air de se railler de ses soupirs,
l'odeur alanguissante des acacias en fleur le grisait, et, dans le

calme de la nuit, il se forgeait de tendres romans d'amour. Pen-

dant des heures il habitait de chimériques châteaux en Espagne,
en compagnies d'héroïnes moitié réelles, moitié imaginaires. 11 y
en avait une surtout qui revenait chaque soir se mêler à ses rêve-

ries :
— une petite modiste, toute mignonne, avec un profil de

vierge et des yeux couleur pervenche. Chaque jour, dans la rue de

la Préfecture, Séverin l'apercevait derrière la vitrine d'un maga-
sin, |)enchéc sur iino forme de chapeau ; quand il passait, la jeune
ouvrière relevait, la tête

;
ils se regardaient, et le jeune homme em-

portait à son bureau le souvenir de ce joli profil encadré dans des

bandeaux crépelés. Ln soir môme, à la brune, il l'avait suivie,
—

de loin,
— tandis qu'elle portait une commande à quelque cliente.

Bien que la rue fût déserte, il n'avait jamais osé l'accoster. Les
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femmes lui inspiraient une crainte respectueuse ;
à l'idée d'abor-

dor cette jeune fille pour lui parler d'amour, son cœur s'arrêtait

dans sa poitrine, ses jambes chancelaient. Mais une fois rentré dans

sa chambre d'étudiant, en face de la nuit silencieuse, il redevenait

audacieux, et en imagination il adressait à la modiste d'ardentes

déclarations; il baisait le bout de ses doii^ts bleuis par l'aiguille, il

faisait pleuvoir des caresses sur les crépelures de ses cheveux châ-

tains. — Ah! si la grisette, qui peut-être, elle aussi, rêvait d'amour

en tirant son aiguille, avait pu se douter des trésors de tendresse

enfermés dans le sein de ce jouvenceau, comme une eau vive au fond

d'un réservoir muré!.. Mais elle ne savait rien, et ainsi ces deux dé-

sirs avaient fermenté l'un près de l'autre, tout en s'ignorant...

Pareil à un sauvage papillon qui voltige sur toutes les plantes

sans s'y poser, l'amour de Séverin eflleurait de l'aile toutes les

jeunes femmes entrevues, sans oser s'arrêter sur l'une d'elles.

Le monde réel ne lui suffisait pas ;
il inventait d'idéales amou-

reuses. Il imaginait une noble passion pour quelque grande dame,

rencontrée par hasard, comme une nouvelle Rosalinde, à la lisière

des forêts prochaines. Il répandait à ses pieds de ferventes adora-

tions
;

il la rêvait belle, imposante, mystérieuse et tendre. Elle

devinait son amour et l'encourageait; ils échangeaient leurs con-

fidences et leurs caresses dans les allées profondes des bois. Elle

l'arrachait à ses vulgaires besognes de gratte-papier; elle lui sug-

gérait de plus hautes ambitions; elle lui ouvrait une carrière plus

digne du talent qui sommeillait en lui. Soutenu par cet amour

fécondant et généreux, il s'élançait hardiment vers une vie nou-

velle et devenait célèbre. Toutes les couronnes de gloire qu'il re-

cueillait, il les mettait aux pieds de l'idéale inconnue, et, pour le

rendre royalement heureux, elle n'avait qu'à les ramasser... Elle

se faisait son inspiratrice et lui son chevalier servant. Gomme il

l'aimait!.. Heureux de languir de volupté à ses genoux, d'épier sa

volonté dans un coup d'oeil, d'obéir au moindre caprice;
—

prêt à

se dévouer, prêt à mourir {)Our elle, le jour où elle l'exigerait...

Et tandis qu'il j)oursuivait ce roman d'amour, toujours inter-

mirié, toujours recommencé, la chanson des rossignols épars là-bas,

dans les vergers de la ville haute, arrivait jusqu'à lui par lambeaux

et brodait d'un accompagnement de notes i)assionnées le rêve qu'il

faisait tout éveillé. Et cela durait longtemps, par-delà minuit, jus-

qu'à ce que les yeux de Séverin se fermassent à demi. Alors il se

déshabillait d'un geste alourdi, gagnait son lit, s'y endormait déli-

cieusement; et, de temps à autre, secoué par un soubresaut ner-

veux, il entendait à travers son sommeil la mélodie amoureuse

des rossignols, qui se prolongeait jusqu'au petit matin.
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II

Les bureaux de la préfecture, situés au rez-de-chaussée, don-

naient partie sur la cour et partie sur les jardins de l'hôtel. Les

pièces aiïeclées à la première division étaient desservies par un long
couloir communiquant avec le cabinet du préfet. Indépendamment
d'un chef reviseur qui travaillait séparément, le personnel de la pre-
mière division se composait de deux chefs de bureau, d'un commis

d'ordre, d'un expéditionnaire et d'un surnuméraire, occupant tous

en commun une vaste salle dont les deux fenêtres s'ouvraient sur

la partie boisée des jardins.
— Cette pièce, haute de plafond, gar-

nie de la, base aux corniches d'un revêtement de casiers et de car-

tons bleus, avait pris, grâce à la lumée du poêle en hiver et à la

poussière des dossiers en toute saison, une teinte grisâtre qui en

accentuait encore l'aspect maussade. Des rideaux de serpillière

verte, jaunis aux plis, pendaient lamentablement aux embrasures

des croisées. L'orilice de la cheminée était bouché, mais un poêle
de laïence enfonçait ses tuyaux bizarrement coudés dans la ma-

çonnerie du trumeau, sur la nudité duquel la suie avait coulé en

ngoles brunes. — Dans l'axe de l'une des fenêtres se dressaient

dos à dos, séparés par une double muraille de casiers et de car-

ions, les bureaux des deux chefs, MM. Nivard et Léchaudel, —
avec l'accompagnement réglementaire de la corbeille destinée aux

vieux papiers et du fauteuil canné à rond de cuir. Plus loin, sur

le même plan, deux tables également juxtaposées étaient réservées

au commis d'ordre Blouet et à son neveu Aristide Péchoin, l'expé-

ditionnaire. Enfin, dans l'embrasure de la fenêtre, se trouvait pla-

cée la petite table de travail de Séverin Malapert.

blouet, le commis d'ordre, arrivait le premier, au coup de huit

heures. Petit, replet, le menton et Its joues rasées, le teint fleuri

comme une pomme d'api, très vert encore à soixante ans, il s'ab-

sorbait dans sa besogne et ne ne permettait d'autre distraction que
la pêche à la ligne, les dimanches. Ilubusie en dépit de cette vie

casanière, ayant l'âme chevillée au corps, il était lier de sa belle

sanie et montrait une dédaigneuse piiié j)our son neveu Péchoin,

célibataire bilieux et maniafpie, (jui se médicamentait sans cesse

ei racontait au bureau les j)éripùiies de ses [luiges et de ses

digestions. Du reste, l'oncle et le iniveu, en dépit de leur proche

parenté et (Je leur étroit voisinage quotidien, vivaient dans un étal

perpétuel d'agressive contradiciion. Quand, l'hiver, Péchoin, très

frileux, fourrait une bûche dans le poêle, le sanguin Blouet se [)Iai-

iiudii de la chaleur et réclamait luuvei ture d'une fenêtre. Si l'oncle,



Zi90 REVEE DES DEDX MONDES.

à la veille d'une partie de pêche, se frottait les mains en regardant
le ciel clair, le neveu s'évertuait à lui démontrer que le baromètre

était à la pluie. Biouet était conservateur, et Péchoin progressiste.

L'un habitait la ville haute
;

l'autre la ville basse, et chacun com-

battait à qui mieux mieux pour son quartier. Par une loi de paral-

lélisme bizarre, le même esprit d'opposition se manifestait dans les

relations des deux chefs. Travaillant sans cesse en tête-à-tête, ils se

jalousaient et s'espionnaient, ce qui explique la double muraille de

cartons édifiée pour isoler leurs bureaux mitoyens. Tous deux s'oc-

cupaient sournoisement de travaux étrangers à la besogne préfec-

torale. Léchaudel, qui demeurait dans la banlieue, élucubrait un

traité de la taille du poirier et du pom^nicr en fuseau-^ INivard, de

son côté, piochait l'histoire locale et publiait dans les journaux
du cru des études archéologiques dont le style baroque et préten-
tieux provoquait les railleries de Léchaudel.

Entre ces deux couples hostiles, Séverin Malapert se tenait sur

la réserve, s'enfermant le plus possible dans ses rêveries et subis-

sant avec une résignation ennuyée le contact de ces bureaucrates

dont les mesquines discussions lui tombaient sur le cerveau comme
une pluie menue et endormante. — Lorsqu'il arriva au bureau, le

lendemain d'une de ces longues veilles employées à bâtir d'amou-

reux châteaux en Espagne, il se trouva seul avec le commis d'ordre

qui revêtait son veston de travail.

—
Bonjour, jeune homme, bonjour! dit l'oncle Biouet; nous

sommes seuls exacts ce matin... Ces messieurs Léchaudel et Nivard

sont allés hier à la première soirée du préfet, et naturellement ils

dorment encore... Quant à mon neveu, il est sans doute occupé à

se droguer... Je vais lui tailler de la besogne en attendant!..

Soulevant une brassée de dossiers, il les empilait avec un rire

muet sur le pupitre de Péchoin.
— Ne trouvez-vous pas, monsieur Biouet, que cela sent le renfermé

ici? insinua Séverin, qui regardait le jardin très fleuri et les platanes
ensoleillés. — Sur un signe affumatif du commis d'ordre, il ouvrit

l'une des croisées, et une bouffée d'air frais entra dans le bureau

avec des parfums de chèvrefeuille.

Au même moment, le chef INivard apparut, la tête renversée en

arrière, la démarche solennelle; il salua d'un air rogue, échangea
son chapeau de soie contre une calotte de velours et toussa gra-
vement. Léchaudel le suivait de près, vêtu de coutil, une rose à la

boutonnière. Les deux employés se souhaitèrent un bonjour céré-

monieux et maussade, puis s'installèrent à leur bureau, Léchaudel

en sifllotant, Nuard en se mouchant avec un i>ruit d'orgue. Le com-

mis d'ordre, pendant ce temps, classait dans les cartons les dossiers

revenus de l'expédition.
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— Vous assistiez à la soirée d'hier, messieurs, dit-il
; vous êtes-

vous amusés?
— Considérablement, répondit Léchaudel

;
les rafraîchissemens

étaient abondans et de premier choix.

—
J'ignore ce qu'étaient les rafraîchissemens, répliqua Nivard

d'un ton pointu ; quand je suis invité quelque part, je me fais une
loi de ne pénétrer au butlet que pour y conduire les dames... Mais

je puis affirmer que la réception était brillante et les salons émaillés

deQeurs...
— En vile prose, interrompit ironiquement Léchaudel, cela signi-

fie qu'il y avait des massifs de rosiers dans les encoignures.— L'accueil de M. le préfet, poursuivit Nivard sans regarder

l'interrupteur, était hospitalièrement affable, et M"*® la préfète fai-

sait les honneurs de ses salons avec une bonne grâce... analogue.—
Style d'archéologue I rima Léchaudel.

— Monsieur, riposta aigrement Nivard, j,e méprise vos épi-

grammes... Ne vous occupez pas plus de mon style que je ne m'oc-

cupe, moi, de vos poiriers en fuseau !

— M"^^ de Grandclos est-elle jolie? demanda Séverin pour chan-

ger la conversation, qui menaçait de s'envenimer.
—

Irréprochablement charmante ! proclama Nivard-
— Blanche comme un lis, le corps souple comme une vigne, les

yeux plus bleus que mes campanules ! ajouta Léchaudel.

Cette description fleurie fut brusquement interrompue par l'ir-

ruption de l'expéditionnaire Péchoin, qui apparut essoufflé par une

course précipitée.— Votre montre retarde, monsieur Péchoin ! remarqua sarcasti-

quement Nivard.

— Excusez, messieurs, répondit l'expéditionnaire en s'essuyant
le front; ce matin ju me suis senti le corps échauffé et j'ai été prendre
un grand bain.

— Dans la rivière? demanda l'oncle Hlouet.
— Non, un bain chaud.
— Tu prends des bains chauds, toi? s'exclama dédaigneusement

le commis d'ordre.

— Oui,., et vous, mon oncle ?

— Moi, jamais!— C'fjst du propre! marmotta Péchoin en passant ses manches

de lustrine.

— Je suis aussi propre que toi, inûrme !.. Quand le corps est

sain, il se nettoie de lui-môme...

Séverin, le front dans ses deux mains, semblait perdu dans la

lecture d'un volume de circulaires et ne prêtait aucune attention à
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cette discussion triviale. L'esprit frappé par les images dont s'était

servi Léchaudel pour dépeindre M'"^ de Grandcios, il songeait à

cette jeune préfète blanche et svelte avec des yeux bleus. Pour que
la beauté de cette dame eût échauffé une imagination aussi pro-

saïque que celle du chef, il fallait qu'elle lût ri ellement remar-

quable. Il souhaitait de la voir et de l'admirera sou tour. Incessam-

ment préoccupé de son idéal féminin, Séverin recommençait déjà,

en compagnie de cette héroïne inconnue, ses romanesques pro-
menades au pays du Tendre... Il fut tiré de sa rêverie par une toux

discrète et significative de son voisin, l'expéditionnaire Péchoin.

— Hum! hum! faisait Aristide, en clignant de l'œil dans la di-

rection de la fenêtre ouverte...

Le jeune homme releva la tête, regarda du côté de la fenêtre,

et la surprise qu'il éprouva lui empourpra les joues.

Contournant lentement les massifs de pivoines et de rhododen-

drons épanouis autour de la pelouse, une jeune femme de vingt-
huit ans environ venait d'apparaîire en face des croisées. iNe se

doutant pas probablement qu'on pût l'apercevoir du fond des bu-

reaux, elle marchait à petits pas, cueillant çà et là une tige fleurie

pour grossir la gerbe qu'elle tenait serrée contre sa poitrine;
— de

sorte que Séverin eut le loisir de la contempler tout à son aise.

Elle était vêtue d'un peignoir de soie légère ajusté à la taille.

L'étoffe souple à raies roses sur fond crème, balayant le sable

de l'allée, drapait à souhait son corps svelte aux harmonieuses

rondeurs. Elle était nu-tête et coiffée à la mode de ceite époque

déjà lointaine : les cheveux noirs relevés eu rouleaux crêpés au-

dessus du front et tombant en deux repentirs le long des joues.
Ainsi encadré, son visage allongé paraissait d'une blancheur éblouis-

sante. Les yeux bleu foncé, très fendus et bordés de cils bruns épais,

avaient une expression souriante, pleine de caresses, et ce sourire

caressant voltigeait, même au repos, sur deux lèvres très rouges
aux coins retroussés. De cette grande et belle personne émanait

une grâce onJuleuse et enveloppante, qui eût mis en défiance un

observateur plus expérimenté que Séverin. Cet ensemble câlin tra-

hissait une femme experte en coquetteries féhnes, habituée à se

servir de sa beauté comme d'un appât pour enjôler les cœurs

naïfs. Il y avait dans ses manières une dibtinctiun acquise avec

effort plutôt que la distinction native de la pauicieinie. Mais le jeune

Mala()eri n'était pas à l'âge où l'on démêle ces nuances, et il fut

incontinent ensorcelé. — La {)réfète marcha nouchalaujnient jus-

qu'à vingt pas de la fenêtre
; mais, arrivée là, elle devina sans duute

qu'elle était observée. Ses yeux se relevèrent et se fixèrent lout à

coup sur la figure attentive et extasiée de l'eaipluyé. Pendant un
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quart de seconde les regards se croisèrent, puis M"^® de Grandclos

disparut derrière un massif d'aubé[)ines roses.

— Chouette, hein ! la patronne ? chuchota Péchoin au surnumé-

raire, en se servant de sa main comme d'un porte-voix.

Mais Séverin ne répondit [)as même par un signe. Les yeux tour-

nés vers le jardin, il espérait encore que M™® de Grandclos reparai-

trait à l'autre exirémiié de la pelouse, il la trouvait exiuisement

belle,., tout autre chose que les dames les plus élégantes de la

société de Juvigny. Pour la première fois ses romanesques imagi-
nations prenaient un corps, et cette fois la réalité semblait de beau-

coup supérieure au rêve. Toute l'àme du jeune homme, passée
dans ses yeux, était comme attachée aux verdures du jardin.

L'ignoble bureau avec ses cartons crasseux, son plafond enfumé,
son carrelage brisé, n'existait plus. Séverm n'entendait plus ni

le froissement des paperasses, lI les plumes grinçantes, ni les toux

solennelles de Nivard ou les ineptes réflexions de Péchoin. 11 pla-

nait au-dessus des misérables vulgarités de la vie et sentait en lui

sourdre une joie mystérieuse, une joie sans cause précise, mais

délicieuse et londante comme une |)éche mûre. Là-bas, par-dessus
les platanes du jardin, il prêtait l'oreille au limpide carillon des

cloches de Saint-Étienne... Jamais leur sonnerie n'avait été aussi

chantante ni aussi en harmonie avec 1 état de son cœur.

il fut réveillé de son extase par le tintement grêle ei impérieux
d'une sonnette administrative, dont le timbre n'avait rien de com-

mun avec largentin carillon de l'église. Et tandis qu'il avait peine
à se retrouver au sortir de son rêve, la voix traînante d'un garçon
de bureau l'interpella :

— Monsieur Malapert, M. le chef de division vous demande !

Le chef de division était occupé a depoudler le courrier. Il se

tourna à demi vers Séverin, qui venait d'entrer timidement dans le

cabinet :

— Jeune homme, commença-t-il, vous m'avez été particulière-

ment recommandé par un ami de votre père ; on me dit que vous

êtes intelligent et (|ue vous maniez très joliment la j)lume... Je vais

vous mettre à l'épreuve.
— Dimanche prochain, M. le prélet et

les autorités municipales inaugurent le nouveau lycée, et le lende-

main les journaux rendront compte de la fête. Il a paru convenable

qu'à cette occasion le journal do la prélecture souhaite dignement
la bienvenue au premier fonctionnaire du département et fasse res-

sortir les (jualilés hors ligne qui ont guidé le choix du ()niice-pré-

sident. L'article à insérer demandera du lact et de l'adresse; or le

rédacteur en chef de notre journal est absent, et il serait imprudent
de confier le travail à un journaliste en sous-ordre, ^ous avons donc

décidé (pie ce comple-rendii sei ;iit rédigé dans nos bure-iux et en-
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voyù d'office au journal. Mes multiples occupations ne me permet-
tent pas de me charger de cette besogne, et, d'un autre côté, je
me méfie du style de M. Nivard. Dans ces circonstances, j'ai songé
à vous. Vous recevrez une invitation à la fête de dimanche et vous

en rendrez compte le soir même. Tout en insistant sur les mérites

de M. de Grandclos, vous aurez aussi à glisser quelques mots ai-

mables pour notre nouvelle préfète. 11 faudra apporter dans cet éloge

beaucoup de délicatesse et de mesure, mais si vous y réussissez,

votre article, qui sera lu par M. le préfet, ne manquera pas d'attirer

l'attention de ce haut fonctionnaire et d'influer avantageusement
sur votre avenir... Réfléchissez mûrement à tout cela, jeune homme,
et surtout soyez discret!.. Maintenant, allez et faites-nous de bonne

besogne !

Sans écouter les remercîmens que murmurait Séverin, le chef

de division le congédia d'un geste, et le surnuméraire se relira

ébaubi.

Quand, à midi, il quitta son bureau, il prit le plus long pour
rentrer à la ville haute. 11 marchait d'un pas triomphant par
les rues, la tête redressée et les yeux épanouis. Il lui semblait

c^u'il entrait cette fois sérieusement dans la vie et qu'il y entrait par
une por*^ dorée. — Cette belle préfète, entrevue ce matin même,
devait-elle être la bonne fée destinée à transformer d'un coup de

baguette son présent humble et obscur en un glorieux avenir?.. —
Déjà Séverin roulait dans sa tête de? phrases enthousiastes à l'adresse

de M""* de Grandclos, des phrases délicatement lyriques, qu'il se

promettait de placer dans son article. Le bonheur illuminait si ra-

dieusement son visage, lorsqu'il s'assit à la table de famille, que
son père et sa mère s'en aperçurent :

— Tu as l'air bien ragaillard, ce malin ! observa railleusement

l'ancien agent-voyer; le nouveau préiet t'a-t-il donné une gratifica-

tion ?

— Il m'a donné mieux que cela! avait bonne envie de répondre

Séverin; mais il se souvint qu'on lui avait recommandé la discré-

tion. 11 mit une sourdine à son allégresse, et se borna à annoncer

qu'il serait invité à l'inauguration du lycée.

L'invitation arriva en (>flét le soir même, et le dimanche d'après,

Séverin. ayant revêtu sa redingote de gala, assista à la fête.

La cérémonie avait lieu dans la cour du lycée, décorée à cette

uccasion de drapeaux et de feuillages. Au fond, une estrade, proté-

gée par une tente de coutil, avait été réservée pour les personnages
officiels. Là siégeaient le préfet, le tribunal, la municipalité, le

corps enseignant et le clergé. En face et au premier rang, entourée

de femmes de fonctionnaires, M"""' de Grandclos était assise, étren-

iiant une toilette commandée toutex[)rès à Paris. Bien que les dames
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de Juvigny eussent, pour cette fête, arboré des toilettes à sensa-

tion, leurs robes aux couleurs peu harmonieuses et leurs chapeaux

surchargés d'ornemens prétentieux ne faisaient que mieux valoir

la simplicité raffinée de l'ajustement de la préfète.
— Séverin,

blotti dans une encoignure, n'avait d'yeux que pour cette jeune

femme, qu'il avait déjà proclamée intérieurement l'arbitre de ses

destinées, la souveraine de son cœur. En la regai'dant, il compre-
nait pour la première fois la diiïérence qui existe entre l'élé-

gance provinciale et l'élégance parisienne. Le corps souple de

M™^ de Grandclos semblait ne faire qu'un avec sa robe de soie

mauve, tandis que les formes gauches des dames du cru parais-

saient avoir été mtroduites de force dans leurs corsages rigidement

busqués et leurs jupes à volans. Cécile était coiffée d'un de ces

chapeaux ronds à bords plats, garnis de dentelle, qui commençaient
alors à être à la mode. — Rien n'était plus charmant que cette

coiffure, et les femmes dont la jeunesse a coïncidé avec les pre-

mières années du second empire ont dû certainement en garder

un souvenir heureux. — La dentelle noire qui retombait comme

une frange autour des bords plats du chapeau voilait mystérieuse-

ment la partie supérieure du visage, et, sous ce voile transparent,

les yeux brillaient comme à travers un loup.
— Ceux de M"^® de

Grandclos prenaient dans cette ombre mobile un éclat plus cares-

sant et plus velouté, tandis que la pleine lumière, baignant le bas

de la ligure, avivait la blancheur de son teint et la rougeur de ses

lèvres. Ce séduisant contraste achevait de porter le désordre dans

le cœur de Séverin. 11 n'avait plus de regards que pour ces ensor-

celans yeux bleus et ces attù'antes lèvres rouges. Il n'entendait pas

un mot des discours officiels qui alternaient avec des morceaux de

musique militaire. Toute la pompe et tout le prestige de la fêle se

résumaient pour lui dans la beauté de M""' de Grandclos.

Il était dans l'âge bienheureux où l'on s'abandonne à la volupté

de ses sensations, sans les analyser et sans calculer les consé-

quences de l'entrainement subi. La femme du préfet était placée à

une telle hauteur, relativement à un mince et obscur plumitif de

son espèce, qu'il ne lui venait pas un moment l'idée d'un rappro-

chement j)Ossible entre lui et cette reine de beauté. Mais l'impos-

sibilité même d'une réalisation donnait plus de hardiesse à ses dé-

sirs. Les rêves des platoniques et des mystiques sont d'autant plus

ardens qu'ils se maintiennent dans le domaine de l'imagination pure;

ne pouvant point pécher j)ar action, les amoureux de cette sorte

pèchent par pensée. Séverin s'élevait en esprit jusqu'aux régions

supérieures où trônait la nouvelle préfète. Il s'abandonnait avec

une joie sourde à l'ivresse du vertige que lui faisait éprouver la

contemplation des beautés ariparentes on voilées de cette élégante
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jeune femme. Son regard, rendu audacieux parla distance et sur-

tout par la conscience de l'obscurité où il était noyé, se promenait
avec délectation sur ces formes féminines si délicieusement parées.

Séverin avait l'art de jouir beaucoup par les yeux. Il savourait la

blancheur pulpeuse des chairs, la grâce des lignes fuyantes, la

souplesse des étoiles enveloppant le corps d'une caresse soyeuse.
Il goûtait ces voluptés de la vision avec la sensualité d'un de ces

insectes à élytres mordorées qui se roulent dans les roses et en

boivent le parfum.

Quand la fête fut finie, il alla s'enfermer dans sa chambre et

écrivit d'un seul jet l'article destiné au journal de la préfecture.
—

L'amour met de la poésie sur tout ce qu'il louche. De cette céré-

monie d'inauguration, aussi banale en somme que la plupart des

fêtes officielles, Séverin fit une description colorée, agrandie, idéalisée

par ses propres émotions. Il trouva des qualifications heureuses

pour caractériser l'éloquence affable du nouveau préfet ;
il fit de

discrètes et délicates allusions à la beauté de M'"" de Grandclos, à

l'éclat et au charme que la présence de la jeune préfète avait ré-

pandus sur cette réunion de «hauts fonctionnaires et d'éminens pro-
fesseurs.» Il ajouta que cette fête, donnée pour inaugurer un édifice

destiné à la jeunesse lettrée, ne comportait pas seulement une

pompe solennelle et de graves discours; il fallait aussi qu'on y
sentît passer une irradiation de grâce et de poésie, et il insinua

que M'"^ de Grandclos avait apporté avec elle ce poétique rayon.
L'article parut dans le journal du lendemain, sans signature, et

piqua vivement la curiosité du public de Juvigny. Les employés de

la préfecture le commentèrent longuement dans les bureaux.
— C'est tapé! s'écria Aristide Péchoin, — et pour la première

fois l'oncle Blouet partagea ro[)inion de son neveu.

Nivard avait des hochemens de tête équivoques et des airs ré-

servés ; on devinait aux plis de ses lèvres minces, au retroussis de

ses narines dédaigneuses, qu'il était vexé de n'avoir pas été choisi

pour rédiger ce compte-rendu, mais qu'il n'osait le critiquer. Il

craignait de se com[)romettre en attaquant un écrivain anonyme

qui avait pris peut-être ses inspirations dans le cabinet du préfet.— lieu 1 heu ! se borna-t-il à murmurer, c'est du style de la nou-

velle école. — Trop de fleurs!

— Moi, riposta malicieusement Lcchaudel, je trouve ça très bien

écrit... (/à ne sort pas du même encrier que les articles d'archéo-

logie... Le journal a bien fait de changer de rédacteur !

Ce qui acheva de surexciter les esprits, c'est que le même soir

Sévprin fut aj)pelé dans le cabinet du préfet.

M. de Grandclos avilit, l'un des j)remiers, lu le compte-rendu de

la fête, et il avait été frappé du ton de cet article, qui tranchait sur
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la médiocrité de la rédaction du journal officieux. Après avoir de-

mandé le nom de l'auteur au chef de division, il avait témoigné le

désir de causer avec le jeune surnuméraire.

Séverin, introduit par l'huissier de service dans le cabinet pré-

fectoral, se trouva face à face avec M., de Urandclos, qui l'attendait,

appuyé à la cheminée. Il vil un homme de quarante-cinq ans, à la

tournure et aux manières distinguées, à la figure fine, mais déjà

fatiguée et comme usée par la vie parisienne. Grand, blond, légè-

rement voûté, M. de Grandclos portait de longs favoris. Ses che-

veux rares étaient séparés au milieu de la tôle par une raie et

ramenés sur les tempes. Les yeux d'un bleu gris, l'un d'eux voilé

par un monocle, le teint blafard et brouillé, les lèvres et le menton

ras, donnaient à son visage l'aspect d'une médaille effacée et pâlie

par le frottement. Il avait une affabilité souriante, un peu apprê-
tée, dissimulant habilement un grand fonds d'indifférence.

— C'est vous, monsieur, dit-il à Séverin en lui montrant le

journal, qui avez rendu compte de la fête d'hier? J'ai appris avec

plaisir que l'auteur de cet article travaillait dans mes bureaux...

Vous savez écrire, monsieur, et c'est une qualité trop rare pour

que je ne l'utilise pas. Pressé de quitter Paris, je n'ai pu emmener

personne avec moi, et j'ai résolu de vous attacher à mon cabinet

comme secrétaire particulier... Vous sentez -vous de force à rem-

plir ces fonctions ?

—
J'essaierai, monsieur le préfet, répondit Séverin, à qui ce

premier souri le de la fortune donnait une assurance dont il n'était

pas couturaier.

— C'est entendu alors... Demain, on vous installera chez moi...

Et maintenant je vais vous conduire près d'une dame qui désire

vous remercier elle-même des choses gracieuses que vous avez

écrites à son sujet.

En même temps, le préfet ouvrit une porte-fenêtre qui commu-

niquait avec le jardin, et, brusquement, avant qu'il eiàt fait dix pas,

Séverin émerveillé se trouva en présence de M""^ de Grandclos...

IV.

Quand vint le soir, le jeune Malapert rentra triomphant dans la pe-

tite maison de la rue du Baile. Il se réjouissait d'annoncer à sa famille

ce changement de position inespéré ; aussi, dès le seuil de la salle

du rez-de-chaussée, jeta-t-il joyeusement la bonne nouvelle à sa

mère, occupée k préparer le soufier :

— Maman, s'écria-t-il, je suis nommé !
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— Nommé... (jaoi? demanda l'ancieii agent-voyer, apparaissant

en bras de chemise au sommet de l'escalier du jardin.— Secrétaire particulier du préfet ! répondit fièrement Séverin.

Puis, tout d'une haleine, il conta l'histoire de ses débuts comme

journaliste, les coraplimens du préfet et sa promotion à un poste
de confiance. H devait entrer en fonctions dès le lendemain. —
Contre son attente, l'annonce de cet avancement, plus honorifique
encore que rémunérateur, fut accueillie assez froidement. Simon

Malapert avait l'esprit taquin; il éprouva je ne sais quelle mesquine
satisfaction à jeter de l'oau froide sur l'entliousiasme de son fils, et

oubliant qu'il l'avait lui-même engagé à se mettre en relief afin

de gagner la confiance du préfet :

— Penh ! grommela-t-il, j'aurais préféré qu'il te nommât com-

mis d'ordre dans une division... Les préfets passent et les bureaux

restent!.. Quels appointemens auras-tu?

— Je ne sais pas;., il n'en a pas été question, repartit Séve-

rin, morfondu par cette douche glacée qu'on lançait sur son bon-

heur.
— Il n'en a pas été question ! se récria le pratique M. Malapert;

je suppose cependant qu'on n'a pas l'intention de te faire travailler

pour rien!.. Ce serait se mnquer de moi!
— Sans compter, ajouta la prudente Claudette, que cet emploi

de secrétaire te mettra en relations avec des gens plus riches que
toi et sera souvent une occasion de dépense.

Elle prévoyait déjà que Séverin, appelé à vivre à côté du préfet

et quelquefois à manger à sa table, serait obligé de soigner davan-

tage sa tenue, et, comme l'esprit d'économie l'emportait chez elle

sur la vanité, elle calculait avec elï'roi les frais de blanchissage et

de toilette dont ce poste d'honneur allait grever le budget domes-

tique.

Ce fut seulement en remontant dans sa chambre que Séverin put

retrouver, dans toute sa plénitude, l'exaltation joyeuse qui l'avait

soulevé de terre au sortir de la préfecture, et dont le prosaïsme
de ses parens avait un moment arrêté l'essor. 11 se consola des dé-

dains de sou père en se remémorant les incidens qui avaient mar-

qué cette heureuse journée.
— Il revit le cabinet préfectoral, con-

fortablement meublé, où les paroles de !\I. de Grandclos avaient si

doucement résonné à ses oreilles ;
—

puis le jardin embaumé de

l'odeur des chèvrefeuilles, où, côte à côte avec le préfet, il avait

cheminé jusqu'à un pavillon rustique, décoré de vitraux de couleur.

Là se tenait M""' de Grandclos, étendue dans un fauteuil d'osier et

travaillant à un ouvrage de tapisserie. Elle s'était soulevée à demi

pour accueillir le jeune homme, et ses yeux bleus sourians l'avaient

enveloppé d'un regard lumineux dont la caresse le faisait encore
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frissonner d'aise. Devant elle, il s'était senti tout gauche et honteux

de sa pauvre jaquette d'alpaga. L'éraotiou l'avait même empêché de

remarquer que le timbre un peu vulgaire de la voix de contralto de

M'"'^ Cécile contrastait avec l'expression caressante de ses yeux bleus.

D'ailleurs, la voix d'une jolie femme qui nous complimente paraît tou-

jours musicale, et la préfète lui avait dit : « Vous avez un style très

poétique, monsieur, et je vous ai lu avec grand plaisir... » Puis elle

avait ajouté en riant : u Le portrait que vous avez fait de moi est

trop flatté, mais, nous autres femmes, nous aimons qu'on nous

flatte, et j'ai été ravie de votre article. » — U n'y avait là pourtant

qu'un compliment assez banal, mais dans la bouche de cette belle

personne, ces paroles aimables acquéraient pour Séverin une rare

valeur. 11 se les répétait ainsi qu'une incantation mélodieuse; elles

agissaient sur lui comme un philtre, et le charme de cette musique
se prolongea jusque dans son sommeil.

Le lendemain, il débuta dans ses nouvelles fonctions. Elles

n'étaient ni très lourdes ni très absorbantes, mais elles exigeaient

une présence assidue dans l'étroit cabinet contigu à celui du préfet

et donnant également sur les jardins. Elles cunsisiaient principale-

ment dans l'ouverture et le dépouillement de la correspondance

personnelle de M. Grandclos, puis dans la rédaction de lettres, tan-

tôt dictées par le préfet, et tantôt ébauchées en quelques lignes de

brouillon que le secrétaire était chargé de remettre au net. Parfois

aussi,
— et là était pour lui le beau côté de la médaille, — M""® de

Grandclos, qui présidait la société des dames patronnesses du bureau

de bienfaisance, réclamait le concours de Séverin pour la confection

de listes d'indigens ou pour des lettres à écrire à l'autorité munici-

pale. Ces conférences avaient lieu le plus souvent dans le cabinet

du préfet ;
mais (}uelquefois, l'après-midi, Cécile faisait venir le

secrétaire dans le kiosque du jardin, et le jeune homme y écrivait

soiiis sa dictée, séparé d'elle seulement par la largeur d'une petite

table rustique. Ce tète-à^tète intime au milieu des arbres lui causait

une émotion à la fois si voluptueuse et si troublante, qu'il n'osait

lever les yeux vers la préfète, de peur de laisser deviner son émoi,
— et encore moins parler, de peur que le tremblement de sa voix ne

trahit les défaillances de son cœur. — Précaution bien inutile d'ail-

leurs, car M'"* de Grandclos prêtait une attention mé'diocre à ce

trouble qu'elle mettait sur le compte d'une gauche timidité.

Même au cas où elle l'eût remarqué, elle ne s'en serait sans

doute guère inquiétée. Le culte qu'on rendait à sa beauté n'était

pas pour lui déplaire. Non cju'elle songeât à mal; sans aimer ))as-

sionnémcnt son mari, elle avait la ferme intention de lui être lidèle.

Sa situation très en vue dans une ville où elle venait d'arriver, et
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OÙ on la traitait encore en étrangère, lui eût commandé de rester

impeccable, quand même sa nature calme et bien équilibrée ne lui

eût pas naturellement donné le goût de l'honnêteté. Mais à ce be-

soin de respectabilité se mêlait une coquetterie innée, qui la pous-
sait à accueillir les adorations d'où qu'elles vinssent. Elle aimait à

être admirée, et ne pouvait s'empêcher de flirter, en tout bien tout

honneur, avec les hommes chez lesquels elle sentait poindre ce

commencement d'admiration. — Les femmes de ce tempérament
ont un si vif besoin d'adulation qu'elles coquetteraient avec un

rustre, plutôt que de passer un jour sans essayer la puissance de

leurs moyens de séduction.

M""® de Grandclos n'avait pas besoin d'user de raffînemens pour
ensorceler Séverin. Quelques paroles affectueuses, deux ou trois

questions quasi maternelles sur l'enfance et les projets d'avenir du

nouveau secrétaire
;
de temps à autre un regard souriant, coulé

entre les franges brunes des cils et tombant comme une chaude

rosée sur ce cœur vierge, brûlé de désirs, — cela suffisait pour
donner le vertige à un garçon aussi novice que Séverin. — Tout en

lui laissant savourer ces menues blandices, Cécile savait rester im-

posante et maintenait habilement entre elle et son admirateur une

distance que, du reste, celui-ci n'eût jamais osé franchir. Il avait

toutes les lunidités de l'amour vrai. Dans cette passion de la ving-

tième année se fondaient et s'amalgamaient les élémens les plus
divers et les plus opposés : les pieuses et muettes adorations du

platonisme le plus pur ;
les pudeurs, les respects d'une nature

tendre, délicate et rêveuse ; les ardeurs et les désirs tumultueux

d'un jeune homiiie resté longtemps chaste et mis en présence d'une

femme irréprochablement belle, artistement élégante. Il y avait

en lui du Chérubin et du Werther, et ce double état se révélait

parfois par de brusques échappées. La rencontre du regard de

M™* de Grandclos ou le fortuit eflleurement des doigts de la dame,

lorsqu'elle lui tendait une lettre à transcrire, produisait sur Séverin

un effet si violent que les battemens de son cœur s'arrêtaient

presque et que la voix lui manquait.
Ce tête-à-iête, si dangereux pour le repos du jeune Malapert,

devint plus fréquent encore et plus intime par suite d'une inno-

cente fantaisie de M'"* de Grandclos. Un jour, entendant son mari

vanter le talent de lecteur du nouveau secrétaire, elle demanda à

Séverin s'il serait disposé à lui faire quelquefois la lecture pendant

qu'elle tirerait l'aiguille. Celui-ci se mit à sa disposition avec em-

pressement, et lui apporta dès le lendemain les poésies et les nou-

velles de Musset. — Ces lectures de l'après-midi, faites tantôt dans

le kiosque embaumé de l'odeur des chèvrefeuilles, tantôt dans le
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petit salon de la préfète, fureut pour le timide Séverin une pré-

cieuse ressource. Elles lui inspirèrent l'idée de se servir du poète

pour formuler tout haut, devant la dame de ses pensées, des aveux

qu'il n'eût jamais osé risquer pour son propre compte. Quand il

lisait les Stances d Ninon et qu'il murmurait d'une voix très tendre,

encore qu'un peu tremblante :

Si je vous le disais pourtant que je vous aime,

Qui sait, bruue aux yeux Lleus, ce que vous en diriez!..

il oubliait Musset et se substituait au poète. Aussi, lorsque arrivé à

la dernière strophe, il laissait sa voix se perdre dans un soupir, il

n'avait plus le courage de relever les yeux versM'°* de Grandclos;

il craignait d'avoir été irop hardi, et s'imaginait que la dame cour-

roucée allait se lever pour le congédier honteusement. Mais la belle

Cécile, sereine et impénétrable comme toujours, se contentait de

sourire et de murmurer :

— Vous lisez à merveille, monsieur Séverin!.. On jurerait en-

tendre le poète lui-même. Si nous jouons la comédie l'hiver pro-

chain, certainement je mettrai votre talent à contribution.

Séverin s'en retournait chez lui, em()oriant comme un rare trésor

ce sourire et ces paroles flatteuses. Une fois dans sa chambre, il

se rappelait les menus incidens du tête-à-tête, les moindres gestes

de Cécile. Il la revoyait dans sa pose familière, accoudée à la lable,

la tête légèrement inclinée sur ses doigts repliés, les paupières

demi-closes, mais laissant passer un bleu regard, mystérieux comme
un rayon de lune reflété dans une eau dormante. 11 ne se demandait

pas ce qu'il adviendrait de cette folie et commetii tout cela fini-

rait. 11 se bornait à jouir des délices de l'heure présente; il savou-

rait ces frêles miettes d'amour avec la même volupté qu'il ressen-

tait en respirant dans la nuit l'odeur des vignes alors en pleine

floraison. Grisé de ses propres lectures, il en subissait la contagion

et se mettait à rimer à sou tour pour Cécile des vers où il infusait

toute la brûlante langueur de ses désu'S.

Vers la Saini-Jetin, ces lectures de l'après-midi furent presque

complètement interrompues pour faire place à une besogne qui

rentrait mieux dans rufiire des travaux confiés au jeune secrétaire.

Bien qu'on lût en été. M'"" de (irandclos avait résolu de donner son

premier grand bal, et, naturellement, cela entraînait tout un travail

préparatoire (jui était plus spécialement de la compétence de Sé-

verin :
— revision des listes et expédition des cartes d'invitation,

conlérences avec les tapissiers chargés de la décoration des salons,

avec les musiciens de l'orchestre. Le nouveau préfet et sa femme
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désiraient que cette fête éclipsât celles qu'avaient données leurs-

prédécesseurs. Ils comptaient là-dessus pour conquérir complète-
ment la haute société de Juvigny, qui professait de vagues opinions

légitimistes, et s'était tenue jusque-là à l'écart. Le bal devait être

coupé par un souper assis et terminé par un cotillon très brillant,

pour lequel M"'^ de Grandcios avait fait venir de Paris des acces-

soires jusque-là inconnus aux habitans de la petite ville. L'écbtde

ce cotillon la préoccupait vivement; elle voulait qu'il fur, conduit par
un danseur émérite, beau cavalier, possédant à fond la science et

l'habileté nécessaires en pareille maiière. Il ne fallait pas songer à

Sévenn, qui n'avait jamais dansé de sa vie et qui était absolument

incompétent. On passa donc en revue les principaux jeunes gens du

cru, et, au grand désespoir de la préfète, on ne ti'ouva personne qui

pût réunir les qualités indispensables.— Il y a bien un danseur intrépide et très apprécié, insinua tout

à coup Séverin, c'est M. Peyrehorade, le rédacteur du Mentorial

de VEst, mais il est absent... Toutefois, il ne peut tarder à rentrer

à Juvigny.— Il faut qu'il revienne I s'écria impétueusement M™^ de Grand-

clos
; je vais prier M. de Grandcios de lui écrire...

Elle en parla au préfet le jour môme,, et ceJui-ci eutgrand'peine
à lui expliquer que ce M. Peyrehorade, n'étant pas fonctionnaire,

n'avait aucune injonction à recevoir du premier magistrat du dé-

partement. Néanmoins, il promit d'envoyer au journaliste une in-

vitation, accompagnée d'un billet où on l'informerait que M""* de

Grandcios serait heureuse de le compter au nombre des danseurs.
—

Puisque ce monsieur était un coiiUoiiii.eurémQvlle, cette marque
d'attention le déterminerait sans doute à hâter son retour...

Plus on se rapprochait de la date fixée pour le bal et plus on

devenait affairé à la préfecture. Séverin était chaque jour mis en

réquisition et naturellement, au milieu des préparatifs de la fête,

les lectures étaient négligées. Pourtant d arrivait encore que de

temps à autre, aux heures d'accalmie, M""* de Grandcios priât le

secrétaire de la défatiguer en lui lisant quelque passage de iMusset»

Un soir que Séverin achevait de réciter des stances à la Mi-Carcmc^
il fut mandé précipitamment chez le préfet, et, dans sa hâte, il ou-

blia le volume de Musset sur la table du kiosfjue. Restée seule et

désœuvrée, Cécile de Grandcios prit machinalement le livre et le

feuille(a d'un doigt distrait. Tout à coup, un papier plié en deux

glissa d'entre les feuillets. Naturellement la dame le ramassa et,

sans se demander si elle commettait ou non une indiscrétion, elle

le déplia.
— il contenait le sonnet suivaint, écrit de la maiu de Sé-

verin :
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Dans les vergers que juin de sa splendeur décore,

Les roses près des lis aux sereines blancheurs

Sont prises de frissons et d'intenses rougeurs,

Comme un jeune garçon que le désir dévore.

De leur cœur empourpré maint soupir s'évapore,

Si brûlant, si chargé de grisantes semeurs,

Que là-haut, sur leur nid, les rossignols chanteurs

Ont des chansons d'aniour plus troublantes encore.

Moi, j'aime aussi; j'adore en secret la beauté

D'une brune aux yeux bleus. Je vis à son côté.

Je meurs de lui conter ma tendresse,
— et je n'ose...

Que n'ai-je ta musique, ô rossignol des bois,

Que n'ai-je les soupirs embaumés de la rose,

Foui- faire devinei' mou triste amour sans voixl..

Après avoir lu une première fois ces vers amoureux, M"^'' de

•Graudclos commença par sourire, puis elle songea qu'il y avait de

fortes préùomptions poui* que celte « brune aux yeux bleus » ne

fût autre qu'elle-même. Jusqu'alors elle n'avait pas donné trop d'at-

tention aux subites rougeurs et aux troubles de Sevérin
;
mais

après avoir relu les deux tercets, elle se rappela certains me-
nus incidens auxquels elle n'avait d'abord pas pris garde, et elle

ne put plus douter qu'elle ne fût la mystérieuse inspiratrice du

sonnet.

A la vérité, cette découverte ne la courrouça nullement. Elle

était, on le sait, naturellement coquette et ne dédaignait aucun

hommage quelque humble qu'il lût. L'amour de Séverin, pourvu

qu'il restât muet et timide, lui était agréable à respirer, comme le

parfum d'une fleurette sauvage. Elle se sentait sûre d'elle-même et

conuaissaii déjà assez le jeune secrétaire pour être persuadée qu'il

se maintiendrait dans les Imiites d'une adoration silencieuse. Il n'y

avait dans tout cela qu'un eulaniillage, mais un enfantillage amu-

sant, et, àJuvigny, les distractions étaient trop rares pour qu'elle

ne se permît pas le léger plaisir d'assister à l'éclosion de cette peu

dangereuse passion d'adolescent. — Ce culte muet et fervent, ce

premier amour d'une âme toute neuve, chatouillaient doucement

sa vanité, et réveillaient peut-être au fond de son cœur certaines

curiosités volui)lueuses depuis longtemps réprimées, mais non

complètement assoupies. 11 n'est point d'honnêLe femme, si cuiras-

sée de vertu qu'on la suppose, qui ne sente en elle i)arfois de sourds

désirs de pécher,
— elle est résolue à ne jamais les satisfaire, mais

elle n'eat point fâchée de constaier qu'ellt; pourrait pécher tout

comme une autre. — Ceci explique comment M'"" de (irandclos crut

pouvoir savourer le sonnet de Séverin en toute sécurité.

Elle re])laça la feuille volante entre les |)ages du livre et le
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serra, comptant le rendre le lendemain. Mais, ce jonr-là, elle n'eut

pas l'occasion de voir le jeune secrétaire. On louchait à l'époque

fixée pour le bal; Cécile fut trop aiïairée à ses préparatifs de toi-

lette pour descendre au jardin, et elle oublia de restituer le volume

de Musset à Séverin, qui s'était déjà aperçu de son étourderie et

qui Irissonnait en songeant à son audacieux sonnet, si imprudem-
ment livré à la curiosité du premier venu.

YI.

Claudette Malapert raisonnait juste en pensant que la nouvelle

position
administrative de Séverin compromettrait l'équilibre du

budget de la famille. Le jeune secrétaire avait été nalurell<^ment

convié au bal, et le préfet lui avait recommandé devenir de bonne

heure afin de le seconder à l'ariivée des invités. Or Séverin ne

possédait pas d'habii. Jusqu'alors, une simple redingote noire avait

été jugée sulhsante pour la toilette des jours de fête. Cette néces-

sité de pourvoir leur lils d'un vêtement plus convenable fut, pour

les époux Malapert, un gros sujet de méditations inquiètes et de

combinaisons laborieuses. Après un minutieux examen du vestiaire,

Claudette déclara que le pantalon noir et le gilet blauc de Séverin

étaient encore très présentables. Restait l'habit. — Si l'on comman-

dait ce vêtement au tailleur de la ville basse, on ne s'en tirerait pas

à moins de cent francs, au bas mot. — Rien qu'à l'énoncé de ce

chill're, le père jeta les hauts cris. Alors l'ingénieuse Claudette

s'avisa que l'habit noir, confectionné jadis pour M. Malapert, lors-

qu'il était ageni-voyer, conservait tout son lustre, n'ayant été porté

eu tout que cinq ou six fois. Après mûre délibération, on décida

que ce frac, en solide drap de Sedan, — remis à la taille de Séverin

et recoupé à la mode actuelle, — aurait encore très bon air sur

le dos de l'enfant, et immédiatement on retint pour plusieurs jour-

nées la tiiillcuM', qui, d'ordinaire, confectionnait les vêtemens du

père et du lils. — En ces temps déjà lointains, les tailleurs du chel-

lieu étaient rares et chers, et on leur substituait, dans les ménages

modestes, une ouvrière à la journée, très experte à couper et à

coudre les vêtemens masculins.

l'endant trois jours, cette adroite et respectable dame lut occupée

à tirer un parti convenable de l'habit paternel. Tandis que Séverin,

dans sa chambreite donnant sur les vignes, rêvait à la séduisante

M""" de (Irandclos; tandis que son cœur battait à l'idée d'assister

pour la première lois à un bal où il verrait hi préfète dans tout le

rayonnement de sa grâce, dans tout l'éclat de son ensorcelante

beauté, en bas, dans la salle du ro/.-de-chanssf^p, la taillnisc dé-

cousait, reconp lit et rebâtissait i'indisfjMnsable habit noir, dont les



l'amoureux de la préfète. 505

morceaux épars encombraient une large tablette de sapin installée

sur des tréteaux. Tout le jour les ciseaux et l'aigui'le besognaient
à ce frac, qui devait faire honneur au fils de la maison, le soir de

ses débuts dans le grand monde. Et quand, à la fin de la journée,
Séverin rentrait de son bureau, il lui fallait passer une bonne heure

entre les mains de la tailleusc, essayant minutieusement chaque

pièce de l'habit, — tantôt les manches, tantôt le dos et les basques.— Les sourcils froncés, ses lunettes sur le nez, les lèvres pleines

d'épingles, elle tournait autour du jeune homme et elle défaufilait,

repinçait, refaufilait sans re'âche. Enfin, après plusieurs jours d'un

travail acharné, l'habit doublé de satin de laine, orné déboutons neufs

et entièrement rafraîchi, fut essayé une dernière fois en présence
de toute la famille, et l'ouvrière déclara d'un ton satisfait « qu'il al-

lait comme un gant à M, Séverin, »

Le grand jour arriva. Dès sept heures, Séverin, auquel l'émotion

coupait l'appétit, s'était mis à sa toilette. Claudette lui avait pré-

paré des chaussettes fines, sa plus belle chemise à petits plis, et lui

avait noué elle-même sa cravate blanche. Quand, habillé de pied
en cap, le jeune homme se regarda dans l'unique glace de la maison

et qu'il se vit cravaté de blanc, bien pincé dans son habit neuf,

pâle d'émotion sous ses abondans cheveux noirs, il trouva que cette

toilette no lui seyait point mal, et il descendit, assez satisfait, dans

la salle du rez de-chaussée, où ses parens achevaient de souper.— Fichtre! s'écria Malapert d'un ton goguenard, quel mirli-

florc !

— Tu es beau comme un Jésus! dit à son tour Claudette émer-

veillée; surtout, mon /?, ménage tes gants blancs, afin qu'ils puis-
sent te servir une seconde fois!

Il faisait beau, et Séverin put descendre à la ville basse sans ris-

quer de salir ses bottines vernies. Pendant deux jours, où le temps
avait été incertain, cette crainte d'entrer crotté dans le salon pré-
fectoral lui avait mis martel en tête. — Huit heures sonnaient quand
il passa sous le porche de l'hôtel. — Il était le premier arrivé,

obéissant aux recommandations de M. de Grandclos. Il trouva son

[)atron déjà revêtu de son uniforme et donnant le coup d'u-il du
maître à l'allumage des lustres.

Le bal avait lieu dans la grande salle du conseil-général, décorée

pour la circonstance de hauts massifs de plantes vertes, alternant

avec les portraits en pied des pairs de France, députés et généraux
du cru, qui s'étaient distingués peu ou prou de[)uis 1800. Au fond,

l'estrade réservée à l'orchestre semblait émerger d'une corbeille

de fleurs et de feuillages. Les musiciens étaient à leur poste et es-

sayaient leurs instrumt-ns. Les bougies des lustres et des apj»li(jues,

s'allumant à la file et luttant victorieusement avec le jour qui tom-
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bait, jetaient à chaque instant plus de clarté sur les plantes vertes,
sur les massifs de fleurs, sur les banquettes de velours rouge et

le parquet miroitant de la louf^ue salle. Vers neuf heures, au tinte-

ment du timbre annonçant l'arrivée des premiers invités, une por-
tière masquant une large baie se souleva, et M°* de Grandclos ap-

parut souriante aux yeux éblouis de Séverin.

Très décolletée dans une robe de tartalane à deux jupes, relevées

par des nœuds de rubans roses, elle montrait de l'air le plus na-

turel et sans le moindre embarras les éblouissantes rondeurs de

ses épaules, de sa poitrine et de ses bras. Elle portait peu de bijoux:
un collier de perles à son cou, des perles à ses oreilles et dans ses

cheveux crêpés; c'était tout. Cette absence d'ornemens d'or et de

pierreries à l'éclat dur contribuait encore à l'harmonie de sa toi-

lette, dont la tonalité tendre et vaporeuse se mariait à merveille

avec la blondeur satinée des perles et la blancheur de la peau.
—

Séverin, tout frissonnant à la vue de cette poitrine largement dé-

couverte, ne trouvait plus un mot et saluait gauchement, tandis

que Cécile, le regardant obliquement entre ses cils mi-clos, lui sou-

haitait la bienvenue avec un sourire légèrement moqueur.

Cependant les invités apparaissaient presque tous à la fois :
—

fonctionnaires obséquieux et guindés, ayant au bras des femmes
aux robes défraîchies

; magistrats escortant des épouses austères ;

puis l'aristocratie locale, les quelques familles nobles de la ville

haute exhibant des filles nubiles, chastement et économiquement
vêtues; enfin les femmes des gros manufacturiers, fières d'étaler

leurs dentelles, leurs robes de velours ou de moire et leurs dia-

raans. — Toute la société de Juvigny, depuis le menu fretin jusqu'à
la fine fleur du panier, s'était donné rendez-vous dans la grande
salle du conseil. On était curieux d'étudier de près la nouvelle pré-

fète, et de savoir comment elle s'acquitterait de son rôle de maî-

tresse de maison. Peu à peu les banquettes se garnissaient; à tra-

vers les toilettes multicolores, on voyait s'avancer en groupes serrés,

puis s'éparpiller autour des danseuses, les jeunes gens invités sur-

tout « pour leurs jambes : » — officiers de la garnison aux épau-
lettes scintillantes; fils de famille habillés h la dernière mode, frisés

au petit fer, balançant leur claque dans leur main gantée de gris

perle et saluant avec un trémoussement aimable
; puis, derrière eux,

les clercs de notaire et les surnuméraires des contributions, plus

modestes, mais ayant aussi des prétentions à l'élégance.
En comparant sa toilette à celle de ces jeunes gens, Séverin eut

une soud.iine et brutale révélation de la façon dont il était accoutré.

Son pauvre habit, qui, contemplé dans l'unique glace de Claudette

Malapert, avait été jugé très convenable, lui parut ridiculement dé-

modé. Il comprit douloureusement la différence existant entre u»
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frac confectionné par un tailleur parisien et l'informe vêtement re-

touché par la taillcusr de la ville haute. Quelle que fût l'ingéniosité

de cette artiste, elle n'avait pu modifier la coupe surannée du

collet, des revers et des basques, qui affectaient des dimensions

exagérées, tandis que les élégans d'alors les portaient très courts.

En revanche, les manches étaient odieusement étriquées. Séverin

vit toute sa personne reflétée dans une glace à côté de celle de l'un

des danseurs, et il se fit pitié à lui-même. A partir de ce moment,
il perdit toute assurance, sa figure devint mélancolique, et il se

dissimula dans une encoignure afin d'échapper à l'attention. Il

«'imaginait que tous les regards se dirigeaient vers lui avec une

expression moqueuse, et que la salle entière remarquait la coupe
hétéroclite de son vêtement; — en quoi il avait grand tort, car

chacun des invités, mâle ou femelle, n'était occupé que de sa propre
individualité. — L'orchestre venait de donner le signal de la pre-
«lière danse, les quadrilles se formaient, et bientôt Séverin, repoussé
vers la muraille, fut bloqué dans un coin, derrière une haie de

danseurs et de danseuses.

Devant lui se trouvait Cécile de Grandclos, ouvrant le bal avec le

maire de Juvigny. Le jeune homme pouvait contempler à loisir les

épaules et le dos de la préfète. Dans la carnation neigeuse et pul-

peuse de ce dos de déesse, deux mignonnes fossettes se creusaient

'légèrement vers les omoplates, tandis qu'au milieu, une raie déli-

catement modelée s'enfonçait sous le tulle frissonnant du corsage
très échancré. Il voyait ce dos lumineux onduler lorsque Cécile

agitait son éventail
;

il admirait la grâce de la danseuse lorsqu'elle
tendait le bras à la chaîne des di/nus, et, avec une rage jalouse, il

se disait que jamais il ne goûterait le bonheur de sentir ainsi la

main de Cécile s'appuyer sur la sienne. Outre qu'il dansait fort

inal, jamais il n'eût osé se risquer dans un quadrille, maintenant

qu'il avait conscience de son accoutrement.

Quand la contredanse fut finie, M'"° de Grandclos, en se retour-

nant pour remercier son danseur, aperçut Séverin dans l'angle

où il s'était reocogné. D'un rapide coup d'œil, elle remarqua
sa mine maussade; en même lem])s, ses yeux tombèrent sur

l'habit du pauvre garçon. De fait, elle le trouva assez étrange-
ment fagoté; néanmoins, la coupe surannée du vêtement n'enlevait

rien à lu grâce juvénile de celui qui le portait; au contraire, elle

faisait mieux ressortir sa jolie figure au teint très blanc et la pro-
iundeur (Kî ses yeux bruns. Elle eut pitié de l'air dépaysé et déconfit

du jeune secrétaire, et ce sentiment lui inspira le désir de ramener
un sourire sur les lèvres j)urcs et quasi cnlatitinos de son hôte •mé-

lancolique, l'cut-ôlre à ce pr<!miiT mouviîmrnt s'en môla-t-il un

second, moins charitable et moins généreux?.. La coquetterie native
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de la femme reparut et lui suggéra l'idée de s'amuser de Séverin,

en lui posant d'embarrassantes questions sur le mystérieux amour

dont elle avait surpris le secret.

Elle se dirigea vers le jeune homme et lui demanda pourquoi il

ne dansait pas.— Je n'ai jamais dansé, madame, répondit-il tristement, et je

craindrais de commettre quelque gaucherie.— Il faudra prendre des leçons, reprit-elle avec un engageant

sourire; je suis sûre que vous vous en tirerez à merveille... A mon

prochain bal, je veux que nous dansions un quadrille ensemble.

— Oh! madame, murmura Séverin brusquement ranimé, s'il en

est ainsi, je saurai danser avant huit jours!
— A la bonne heure !.. En attendant, offrez-moi votre bras pour

me conduire au buffet... Ce sera une façon de montrer le chemin à

mes invités qui n'osent pas encore y pénétrer, bien qu'ils en meu-

rent d'envie.

Séverin lui présenla un bras tremblant sur lequel elle s'appuya

doucement, puis, toujours souriante derrière son éventail, elle

ajouta :

— A propos, je savais que vous aimiez les poètes, monsieur Sé-

verin, mais j'ignorais que vous en fussiez un vous-même.
— Moi, madame! balbutia-t il en devenant cramoisi... 11 s'arrêta

soudain, les jambes cassées, le cerveau étourdi, tant était forte

l'émotion qui venait de le saisir.

— Oui, reprit M""* de Grandclos,et un poète excellent, si j'en juge

d'après certain sonnet tombé l'autre jour d'un volume que vous

avez oublié chez moi.

— Vous l'avez lu, madame? demanda-t-il naïvement.

— J'ai peut-être commis une indiscrétion, poursuivit-elle en

riant, mais quelle femme eût résisté à la tentation?.. Rassurez-vous,

j'ai rerais vos vers à la place oii ils étaient, et j'ai
serré le volume...

Je ne trahirai pas vos secrets
;
seulement je vous engage à l'avenir

à mieux les cacher... Vos vers sont fort jolis...

— Oh! madame, supplia-t-il, ne vous moquez pas de moi!

— Je ne me moque pas, je les trouve charmans... Et si vous vou-

lez me prouver que vous me pardonnez ma curiosité, vous me les

copierez.

Il était si transporté par cette requête inespérée, qu'il ne trou-

vait
1)1
us de paroles et qu'il se borna à s'incliner en signe d'assen-

timent.

— Vous me le promettez! insisla-t elle en l'enveloppant de son

regard.— Vous les aurez dès demain, madame.
— Vous êtes tout à fait aimable. — Elle dégagea son bras :

—
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Merci, et surtout quittez cet air chagrin qui ferait croire que vous

vous ennuyez chez moi... Soyez gai et amusez-vous!

La recommandation était inutile. La figure de Séverin s'était ras-

sérénée
;

il ne songeait plus à son habit, et il rentra dans le grand

salon, l'œil brillant, le front radieux. — M"'^ de Grandclos avait lu

ses vers; peut-être même avait-elle deviné qu'ils s'adressaient à

elle? Elle était trop intelligente pour ne s'être pas reconnue, et,

néanmoins, loin de se formaliser, elle désirait une copie du son-

net!.. Existe-t-il pour un poète ou un amoureux une joie compa-
rable à celle-là? Aussi Séverin exultait.

Tandis qu'il savourait son bonheur, la voix nasillarde de l'huis-

sier de service annonçait un invité retardataire :
— M. Peyrehorade !

— Le rédacteur en chef du journal conservateur s'avançait, la mine

souriante, la tête haute, ne perdant pas un pouce de sa petite taille,

et distribuant à droite et à gauche de rapides poignées de main. —
11 était revenu le jour même à Juvigny, et n'avait eu garde de man-

quer ce premier i)al donné par le nouveau préfet.

Fin, souple et insinuant, né au pays de Gascogne, assez joli gar-

çon malgré sa taille médiocre, il avait de grands succès auprès des

dames, qui lui pardonnaient sa familiarité un peu vulgaire à cause de

s?s mérites d'infatigable danseur. Sa faconde verveuse, ses repar-
ties amusantes, son aplomb imperturbable décelaient une origine

uif^ridionale, tout autant au moins que son teint brua, sa barbe

noire très soignée et ses sourcils épais ombrageant deux yeux noirs

rusés et luisans. Il s'appelait simplement Maxime Peyré, mais il

avait jugé à propos de substituer à son nom patronymique celui

de son village,
—

Peyrehorade, — qui lui avait semblé plus coloré

et plus ronflant. Lancé à vingt-cinq ans dans lejournalisme, il avait

accepté par nécessité la rédaction d'une obscure feuille provin-

ciale, en attendant mieux. Il était ambitieux, avait de l'entregent,
et se proposait d'employer tous les moyens pour se pousser à Paris

dans le monde politique. Ayant déjà passé par l'officine de deux jour-
naux d'opinions diamétralement opposées, les préjugés ni les prin-

cipes ne le gênaient aucunement. Il cachait sous une brusquerie
voulue un caractère très accommodant, sachant plier devant les

forts et se glisser adroitement aux bonnes j)laces, en se servant des

faibles comme de marchepied. Parti de très bas, ayant été obligé

déjouer des coudes pour sortir de l'obscurité, il avait usé en route

le peu de sensibilité dont il était doué
;

il manquait absolument de

délicatesse et de générosité, mais il ne niait pas pour cela l'exis-

tence de ces qualités précieuses et rares; il les reconnaissait...

chez les autres, et savait les utiliser au besoin. Ajoutez à cela une
fausse rondeur, une apparente bonhomie, une jovialité un peu
grosse, et vous comprendrez comment, malgré tous ses défauts,
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Peyreborade avait la réputation d'un garçon aimable, amusant et

spirituel, et pourquoi on le fêtait à l'envi dans cette petite ville de

Juvigny, dont il secouait la somnolence avec ses hâbleries de Méri-

dional.

Au moment oià entrait Peyreborade, M"® de Grandclos quittait le

buffet et francbissait le seuil de la grande baie servant de commu-
nication entre le salon et la salle à manger. L'apparition de cette

belle personne, éclairée par les torchères disposées de chaque côté

de l'embrasure, sembla produire sur le journaliste une impression
très particulière, où il entrait autre chose qu'une simple admi-

ration.

—
Voilà, songeait-il en son par-dedans, une ressemblance sin-

gulière !

Il inséra vivement son monocle sous l'arcade sourcilière :
—

Pardi,

continna-t-il in ]>€tlo, je n'ai pas la berlue, j'ai déjà vu cette jolie

femme quelque part.
— Mon cher, demanda-t-il à I'uti de ses voi-

sins, quelle est donc cette belle brune qui porte des perles à son

cou ?

— Gomment, répondit fautre, étonné, vous ne \& connaissez

pas?.. Au fait, non, vous étiez absent quand ils se sont installés

ici... Kh! cher ami, c'est notre nouvelle préfète!

Peyreborade fut sur le point de répliquer à la façon gasconne :

— Allons donc, vous plaisantez !
— mais comme il n'obéissait jamais

à son premier mouvement, avant de se récrier, il réfléchit qu'en ce

monde tout arrive, et il jugea prudent de tenir sa langue. Il se con-

tenta de se rapprocher du buflet et de ne point perdre de vue

M*"* de Grandclos.

A mesure qu'il l'examinait, ses derniers doutes se dissipaient; il

se remémorait dans leurs moindres détails les années de première

jeunesse, pendant lesquelles il avait vu, àBayonne, la jeune fille qu'il

retrouvait préfète à Juvigny.
— Peu à peu, il reconstituait le cadre

dans lequel elle lui était apparue jadis, et les souvenirs du temps

passé lui revenaient tous avec une précision et une netteté saisis-

santes. — Elle était la fille de petits bourgeois qui géraient l'hôtel

du Pdtiirr /Iritri, et on la connaissait alors sous le nom de « la belle

Cécile. » Sa beauté était célèbre à Knyonne, et elle y avait allumé

})lus d'une passion. Peyreborade, qui était encore au collège à cette

époque, se souvenait que les (/nint/s des classes de philosophie et

de spi'rifjl.rs ne parlaient en récréation que des charmes de la jolie

Cécile Souhirous. Lui -même, en se rendant au lycée, faisait sou-

vent un détour pour passer devant le Panier fleuri et lorgner la

jolie fille. Un beau matin, Cécile avait disparu, enlevée par un

riche Espagnol qui ét.iit venu loger chez le père Soubirous. Cette i

aventure avait, pendant des mois, défrayé les conversations de la
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ville. Des habitans de Rayonne, au retour d'un voyage à la capi-

tale, prétendaient avoir rencontré « la belle Cécile, » en brillant

équipage, au bois de Boulogne; d'autres assuraient qu'elle avait

débuté dans un petit théâtre des boulevards. Quoi qu'il en fût, elle

n'était plus revenue au pays, et, depuis celte époque, Peyrehorade,

ayant lui-même quitté Rayonne, s'en était allé chercher fortune à

Paris. La lutte pour l'existence, le souci de ses propres affaires,

l'avaient entièrement absorbé, et il avait négligé de s'enquérir des

destinées de sa compatriote; néanmoins, dans un coin de sa

mémoire, il gardait encore le souvenir de la beauté de Cécile Sou-

birous. — Et maintenant voilà qu'il la retrouvait préfète à Juvi-

gny!.. Il y avait décidément de singulières conjonctures dans la

vie !

Immédiatement Peyrehorade. qui était à la fois superstitieux et

très pratique, se dit qu'il serait possible de tirer quelque avantage
de cette rencontre providentielle. 11 ne démêlait pas bien encore

de quelle façon il la ferait tourner à son profit, mais plus il y réflé-

chissait, plus il pressentait que la destinée lui offrait là une de ces

occasions propices qu'il faut prendre aux cheveux.— M™^ de Grand-

clos ne tenait sans doute nullement à ce qu'on connût à Juvigny
on origine et son passé?.. Or, lui Peyrehorade, savait par le menu
lous les détails de ce passé que la dame croyait probablement ense-

veli dans un oubli profond.
— Certes, il était galant homme et ne

demandait pas mieux que de se taire, mais donnant, donnant, et il

espérait bien que la femme du préfet lui saurait gré de sa discrétion,

en mettant à son service l'influence de M. de Grandclos.

Voilà ce qu'il s'agissait de faire comprendre délicatement à cette

belle Cécile, et Peyrehorade, dès qu'il eut vu clair dans ses idées,

songea à mettre immédiatement les fers au feu. Avec l'aplomb qui
ne lui faisait jamais défaut, il alla saluer le préfet et le pria de

vouloir bien le présenter à M""' de (irandclos. Le haut fonctionnaire

s'exécuta de bonne grâce et conduisit le journaliste près de sa

femme :

— xMa chère amie, dit-il à Cécile, je vous présente M. Peyreho-

rade, rédacteur en chef du Mhnorial de l'Est, un de nos meilleurs

danseurs, qui a bien voulu hâter son retour pour assister à votre

bai. — Puis il les laissa en tête-à-tête.

— Monsieur, commença M'"" de Grandclos, avec son plus aimable

sourire, je vous remercie de votre empressement: j'espère \mm

que vous nous resterez jusqu'au cotillon... On m'a dit que vous le

conduisiez à merveille, et je compte beaucoup sur vous.
— Madame, répondit Peyrehorade en s'inclinant, je suis entière-

ment à vos ordres... Et il ajouta en dardant sur elle un regard à la

fois discret et hardi :
— J'ai mis d'autant plus d'empressement à
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répondre à votre gracieuse invitation, que je savais, en venant chez

vous ce soir, avoir le plaisir de saluer une compatriote...
M*"^ de Grandclos tressaillit imperceptiblement et répliqua avec

une certaine hauteur :

—
Plaît-il, monsieur?.. Je ne comprends pas.

Mais Peyrehorade ne se laissait pas démonter facilement :

—
Oui, madame, répéta-t-il, une compatriote... Je suis de

Bayonne.
Cette fois, le regard de la jeune femme exprima un étonnement

inquiet; il se fixa un moment sur le journaliste, puis se détourna.

Elle ne se souvenait pas d'avoir jamais vu Peyrehorade. Elle agita

nerveusement son éventail, et repartit sèchement :

— Je ne sais pas ce que vous voulez dire, monsieur 1

Mais le Méridional avait déjà eu le temps d'observer sur le visage
de la préfète cette fugitive nuance d'inquiétude, et il s'inclina res-

pectueusement, de l'air d'un homme sûr de son fait, mais trop poli

pour insister.

— Pardon, madame, raurmura-t-il, je me serai trompé... Il y a

parfois de si singulières ressemblances!... Voulez-vous me faire

l'honneur dem'accorder la première valse?
— Mille regrets, monsieur, je suis engagée.— La seconde alors? reprit-il en fixant lentement son regard

tenace sur le regard fuyant de M'"® de Grandclos.
— Soit ! balbutia-t-elle avec un accent agacé, puis elle s'éloigna.

Elle était devenue subitement très pcâle. Elle s'effarait et tressail-

lait comme un oiseau qui sent planer au-dessus de lui le vol circu-

laire d'un épervier.
— Quel était cet homme qu'elle avait eu la

sottise d'inviter à son bal et qui, à n'en pas douter, était maître

des secrets de sa vie antérieure?.. Peyrehorade?.. Elle n'avait à

aucune époque connu quelqu'un de ce nom
;
mais le nom lui-même

ne lui était pas étranger, et celui qui le portait venait certaine-

ment du pays où avait eu lieu cette aventure de jeunesse qu'elle

aurait voulu noyer dans l'oubli. En se dépaysant, en venant habi-

ter une ville située à l'autre extrémité de la France, elle avait cru

que le souvenir d'un malencontreux passé était bien et dûment
enterré. — Or voici que ce lointain souvenir était brusquement

évoque par un homme dont elle-même avait provoqué la présence
au bal de ce soir. Elle voyait dans cette coïncidence quel(jue chose

de fatal et d'inéluctable qui l'f^pouvantait. Elle se trouvait main-

tenant k la discrétion de Peyrehorade : s'il parlait, si l'aventure du

Ptiiiicr /Ictirt était divulguée à Juvigny, la situation de Cécile ne

serait plus possible au milieu d'une société drjà méfiante, et M. de

Grandclos serait obligé de résigner ses fonctions. Il fallait à tout

prix obtenir du journaliste qu'il restât silencieux, et pour cela il
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était nécessaire, avant tout, de connaître à quel homme on avait

affaire. — Elle se félicitait maintenant de ne pas l'avoir irrité par
un refus, et lorsque Marius Peyrehorade revint réclamer la valse

promise, elle l'accueillit avec sa meilleure grâce.

Ils firent silencieusement quelques tours, puis s'arrêtèrent dans

un angle de la longue salle. M™^ de Grandclos, tout en souhaitant

que le journaliste s'expliquât plus ouvertement, sentait qu'après

avoir refusé de comprendre les allusions de Peyrehorade, elle agi-

rait impolitiquement en revenant la première sur ce chapitre sca-

breux. Heureusement son danseur lui épargna cette peine en pre-
nant les devans :

— Madame, dit-il, je vous demande encore une fois mille par-
dons de ma méprise de tout à l'heure... Ma seule excuse est dans

la ressemblance vraiment surprenante qui existe entre vous et la

jeune femme que j'ai connue à Bayonne autrefois.

— Vous êtes tout excusé, monsieur, répondit-elle en s'efforçant

de sourire pour dissimuler son trouble... Maintenant que j'y réflé-

chis, je me rends mieux compte de la possibilité de cette confusion

de personnes... Je n'ai jamais habité Bayonne moi-même, mais j'y

ai des parentes... Il n'y aurait rien d'étonnant qu'il existât une

certaine ressemblance entre moi et quelqu'une de ces cousines in-

connues... Comment se nommait cette personne?

Peyrehorade la regarda de nouveau bien en face, et répondit
lentement :

— Elle se nommait Cécile Soubirous, madame... Son père était

propriétaire de l'hôtel du Panier fleuri...

M""® de Grandclos rougit et tourna la tête à droite et à gauche
avec une nouvelle expression inquiète. Il lui semblait que ces

odieux noms allaient être entendus de ses invités, et que cela suf-

firait pour qu'on devinât le reste de son aventure. Elle inter-

rompit avec vivacité Marius Peyrehorade :

— La valse va finir, dit-elle d'une voix presque suppliante, et

je crois, monsieur, que ces détails sur des parens que je connais .\

peine nous prendraient trop de temps... Voulez-vous avoir l'obli-

geance de me reconduire près do M. de Grandclos?
— Je com|)rends, répondit le journaliste, que l'endroit est mal

choisi pour évoquer ces souvenirs lointains... Mais, ajouta-t-il avec

un singulier sourire, si ces détails vous intéressent, madame, je

serai à votre disposition dès que vous souhaiterez que je les com-

plète... Voulez-vous me faire l'honneur de m'accorder une au-

dience ?

Elle lut presque une menace dans cette offre formulée avec un

ton ironiquement obséquieux :

TOMf; Lxxxix. — 1888. 33
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—
Soit, monsieur, répliqua-t-elle hâtivement, vous me trou-

verez chez moi après-demain, toute l'après-midi...
Il s'inclina avec une déférence affectée, et comme ils étaient

arrivés près du préfet, ils se quittèrent silencieusement.

Du fond de l'embrasure de fenêtre oh il s'était isolé pour savourer

son bonheur, Séverin avait assisté à la présentation de Peyrehorade
à iM'^'' de Grandclos; il avait suivi de loin toutes les péripéties de la

valse accordée au journaliste, dont l'aplomb et la réputation d'homme
à bonnes fortunes lui inspiraient une secrète jalousie. Il supportait
avec impatience qu'il adressât la parole à la dame de ses pensées.
Ce fut bien pis quand il les vit valser ensemble, puis s'arrêter à

l'écart, et lorsqu'il observa l'expression anxieuse de la figure de la

jeune femme à mesure que l'entretien se prolongeait. Il la vit

pâlir, se troubler, puis rougir vivement, et il s'indigna.
— Que

signifiait ce colloque mystérieux? Peyrehorade connaissait-il donc

déjà la préfète?.. Que pouvait-il lui dire qui produisît chez elle

une si visible émotion?.. Les amoureux ont le don de seconde vue.

Séverin fut pris d'une douloureuse appréhension, et soupçonna la

pression déloyale que cet homme essayait d'exercer sur Cécile. Une
haine ardente lui brûla le cœur; il résolut de surveiller Peyrehorade
et de ne le point perdre de vue. Mais sa surveillance n'eut aucun ré-

sultat. Pendant le reste de la soirée, le journaliste ne manqua ni une
valse ni un quadrille, et n'adressa plus la parole à M""^ de Grand-
clos. Quant à cette dernière, elle s'acquittait de ses devoirs de
maîtresse de maison avec une activité presque fiévreuse; mais

Séverin ne la vit plus sourire, et il lut sur son visage une préoccu-

pation qui redoubla son inquiétude.
Le bal devenait de plus en plus animé; l'orchestre jouait ses

valses les plus entraînantes; les quadrilles se terminaient mainte-

nant par une sorte de farandole improvisée par tous les danseurs se

tenant par la main et serpentant bruyamment à travers les salons.

Un souper au Champagne acheva d'échauffer les têtes. Le cotillon,

conduit par Peyrehorade, fut très réussi; quand, au jour naissant,
les derniers invités se retirèrent ravis, personne ne se douta qu'au
milieu de cette musique et de ces bruits de fête, trois personnes :—

Séverin, Cécile et Peyrehorade, — étaient agitées de sentimens

diversement violens, et que le premier acte d'un drame se jouait
silencieusement dans leur âme.

André Thedriet.

(fM dernière partie au prochain n°.)



SOÏÏYEnES DIPLOIATIQÏÏES

LA RECONNAISSANCE DU SECOND EMPIRE PAR LES
COURS DU NORD (1).

1. — LA LEGATION DE FRAiNCE A BERLIN EN 1852.

« J'ai besoin d'un confident, écrivait, au mois de mars 1852, le

baron de Vareune, notre ministre à Berlin, à M. Thouvenel, le direc-

teur politique au département des affaires étrangères, j'ai besoin

d'un conseiller, de quelqu'un qui comprenne mes dépêches, qui
me fasse remarquer que tel mot n'est pas à sa place, que tel autre

est répété, que je puisse envoyer aux enquêtes, aux éclaircisse-

mens, qui inspire confiance par sa tenue, qui ait la fibre sèche, le

feu sacré des affaires; enfin, qui, comme moi, se lève à six heures
du matin. Si vous le trouvez, envoyez-le-moi. Il est essentiel qu'il

sache l'allemand : ainsi, j'ai reçu hier, à quatre heures du soir, un
billet très insignifiant du général de Wrangel, et ce n'est que ce

matin, lorsque le chancelier est venu à son heure habituelle, à

neuf heures, que j'ai pu savoir ce qu'il contenait (2).
»

Cette lettre décida du cours de ma carrière. Je traversais Paris

pour me rendre à Madrid, où je venais d'être nommé second secré-

taire, au moment même où M. de Varenne réclamait un secré-

taire matinal et grammatical. M. Thouvenel connaissait à fond le

(1) Voyez la Revue des i"' et 15 août.

(2) M. Thouvenel a bien voulu mettre à ma disposition pour cette étude les cor-

respondances de nos principaux agons à l'étranger avec son père, en 1852, et particu-
lièrement celles du marquis Gasttlbujac.
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personnel dont il avait la direction ; il savait le fort et le faible de

chacun
;

les recommandations le laissaient indifférent
;

là où il

croyait trouver une aptitude, il allait la chercher, la mettait à

l'épreuve et la signalait au ministre, il aimait à préparer la fortune

des jeunes, et sa sollicitude suivait au loin ceux qui souvent

n'avaient à Paris d'autre appui que son souvenir. Trop indulgent

pour moi, il estima que je répondais grosso modo à l'esquisse que

M. de Varenne, paresseux et goutteux, traçait, d'une façon si origi-

nale, du parfait secrétaire. Si j'avais eu vent de ses exigences, je me
serais récusé. Je venais de passer six années en Allemagne, je con-

naissais les intérêts multiples et divergens de ce peuple, ses passions,

ses tendances ambitieuses
; je l'avais vu paisible, modeste, soumis,

se jeter brusquement dans la voie révolutionnaire, et, après de

violentes, de stériles agitations, revenir à son point de départ, faire

litière de ses rêves de grandeur et reprendre philosophiquement

le harnais fédéral. J'avais assisté à la réconciliation forcée de la

Prusse avec l'Autriche, à la résurrection de la Diète que le parlement

de Francfort croyait à jamais enterrée. Il me tardait d'élargir mon

horizon politique, d'étudier d'autres pays et dautres mœurs. L'Es-

pagne parlait à mon imagination, je brûlais d'envie de la connaître.

Mais il était dit que je ne franchirais pas les Pyrénées, car ce fut

encore une permutation faite in extremis qui, plus tard, m'empêcha
d'aller remplir à Madrid les fonctions de premier secrétaire.

On ne choisit pas ses postes, on les subit. La fortune des diplo-

mates dépend de l'enchaînement fatal des circonstances qui les

mènent en Chine plutôt qu'en Russie, en Italie plutôt qu'en Perse.

Leur carrière sera brillante ou décevante, suivant la route que
leur assigne l'aveugle destin. 11 en est qui trouvent dans des mis-

sions ingrates, lointaines, dont personne ne se soucie, l'occasion

de s'affirmer, de rendre de signalés services, tandis que leurs

collègues, dans de grandes ambassades enviées de tous, mal inspi-

rés, ou mal servis par les événemens, ne récoltent que des dé-

boires et sont funestes à leur pays. « Je ne procède jamais à un

mouvement diplomatique, me disait un ministre d'une rare con-

science, sans de vives appréhensions. Je me sens troublé en son-

geant aux conséquences que peut avoir une nomination, soit pour
le bien de l'état, soit pour le sort de l'agent. »

M. de Varenne me fit grand accueil. C'était un vétéran de la

carrière : ses débuts remontaient aux premiers jours de la restau-

ration. Soutenu par les bureaux, il avait, depuis [ors, représenté la

France sous toutes les latitudes et sous tous les régimes. 11 avait

résolu ce délicat problème à son honneur et sans rien sacrifier de

sa dignité. Il s'en était tiré en ne permettant jamais à personne de

s'immiscer dans nos débats intérieurs. Dès qu'un ministre ou un
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diplomate étranger se plaisait, dans un esprit dénigrant, à appré-

cier nos aflaires, il l'interrompait aussitôt en lui parlant de celles

de son propre pays ;
la leçon manquait rarement son effet. « Un

'

plénipotentiaire,
dit La Bruyère, doit être vif et grand parleur,

pour faire parler les autres, pour empêcher qu'on ne lui parle de

ce qu'il ne veut pas, de ce qu'il ne doit pas savoir. »

M. de Varenne avait la finesse et l'accent traînard du Bourguignon ;

i il aimait et comprenait les affaires
; mais, vieux et podagre, il ne

pouvait que les suivre et les diriger de son fauteuil
;

il y passait

ses journées, emmailloté dans des couvertures
;

aussi attendait-il

I avec impatience le secrétaire qui devait être à la fois « son conseiller

< et son confident. » Il m'installa dans un petit appartement à côté du

sien
;
nous n'étions sé{)arés que par un vestibule. Je ne m'apparte-

nais plus ;
il avait mis l'embargo sur ma personne. Voué aux insom-

nies, il n'avait aucune commisération pour le sommeil d'autrui.

Rarement ma lampe s'éteignait avant minuit, et cependant, dès six

heures, et souvent avant, il frappait à coups redoublés à ma porte:

« Allons, cher ami, me disait-il, avec une bonhomie féroce, en

chatouillant ma fibre patriotique, levez-vous, ce n'est pas en dor-

mant qu'on sert son pays. » Il est vrai qu'il me dédommageait de

la sévérité de ce régime par d'excellens procédés et une absolue

confiance.

Les représentans des grandes puissances doivent avoir à leur

service une clientèle, des familiers, pour savoir ce qui se fait

dans les ministères, ce qui se dit dans le corps diplomatique.

C'est moins par de ûistueuses réceptions qu'ils y arrivent que par

une table recherchée, toujours ouverte. Le baron de Varenne

avait à cet égard d'excellens principes, tirés des bonnes tradi-

tions : son cuisinier était parfait, ses vins remarquables. Il croyait

à la vertu des truffes et du vin de Champagne en politique. Il dé-

daignait les frivoles et les mondains
;
ses invitations ne s'adres-

saient qu'aux gens utiles, aux lonctionnaires qui sont au courant

des affaires, aux chambellans qui racontent les menus faits de la

cour, et surtout aux représentans des petits états, toujours dispo-

sés à payer l'écot d'un bon dîner par une information ou par la

communication d'un document. Nous en avions j)lus d'un à notre

dévotion; ils ne croyaient î)as manquer à leurs devoirs, en révé-

lant à la France, qu'ils tenaient pour la protectrice éventuelle de

leur autonomie, ce qu'on lui cachait. L'Allemagne n'était jjas en

1852 ce qu'elle est aujourd'hui ;
les cours allemandes se méfiaient

de la Prusse, comme la souris du chat; elles cherchaient à se pré-

munir contre ses convoitises en nous les signalant.

La tâ'îhe de la diplomatie françaisoan lendemain du coup d'état

était ingrate. Elle rei)résenlait un état de choses mal défini, pré-
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Caire, transitoire, la préface d'un règne menaçant. Il fallait qu'elle

pavcît de sa personne, qu'elle se mît en frais pour atténuer, par
sa tenue et son hospitalité, le mauvais vouloir qu'on témoignait,
dans des cours imbues de préjugés, à un régime dont les origines
étaient violentes et les tendances suspectes. Des diplomates impro-
visés se seraient usés en efforts infructueux. Les agens qui ont

derrière eux une longue carrière, seuls sont en état, dans les

heures de transition, lorsque les rapports internationaux se trou-

vent en question, de combattre les préventions et d'attirer les

sympathies par leurs relations et par la confiance que person-
nellement ils inspirent.

La France était mal vue en 1852. La révolution de 1858 avait

bouleversé l'Europe, mis en question l'ordre social. Le prince

Louis-Napoléon, il est vrai, par le coup d'état du 2 décembre, avait

raffermi les trônes, mais son avènement n'était pas moins consi-

déré comme une atteinte au congrès de Vienne, qui avait frappé
de déchéance perpétuelle la famille des Bonaparte. Si l'empire

n'était pas encore proclamé, au dire de M. Thiers il était fait. Aussi

les appréhensions dans les grandes cours étaient-elles vives, la

sainte-alliance se sentait menacée
;
on prévoyait qu'un Napoléon,

par la fatalité de ses origines, serait amené à vouloir déchirer les

traités de 1815. « Méfiez-vous du changement qui se prépare en

France, écrivait le duc de Wellington peu de semaines avant sa

mort
; Louis-Napoléon a besoin de conserver sa popularité, et Dieu

sait où cela peut le mener (1) ! »

Toutes les grandes puissances, en principe, étaient d'accord sur

l'urgence de se prémunir, par d'inviolables garanties, contre les dan-

gers qu'elles appréhendaient. Mais le difficile était de s'entendre

sur la nature de ces garanties et de les préciser. Mettre l'élu du

suffrage universel en face d'un ultimatum, imposer à un gouver-
nement naissant qui, pour se consolider, avait besoin de prestige,

d'humiliantes conditions, n'était-ce pas provoquer les complications

qu'on avait à cœur de conjurer? N'était-ce pas méconnaître les ser-

vices que le prince-président avait rendus à la cause de l'ordre,

si profondément troublé depuis 18/i8?

Ces graves questions étaient, avec plus ou moins de passion et de

sincérité, débattues dans toutes les chancelleries; on rédigeait des

mémoires, on échangeait des notes.

II. — l'eMPEUEUR NICOLAS.

L'rmperenr Nicolas était l'âme des pourparlers qui se poursui-

vaient secrètement entre les cabinets, au sujet d'une transforma-

(1) Journal do lord Malmcsl)ury.



LE SECOND EMPIRE ET LES COLRS DU NORD. 519

tien gouvernementale en France. Sa parole était écoutée, son

exemple suivi. Les souverains voyaient en lui le défenseur résolu

de leurs trônes et l'adversaire implacable de la révolution. Mais,

ostensiblement, dans les paroles qu'il échangeait avec notre am-

bassadeur, il se défendait de tout sentiment hostile pour l'élu du

suffrage universel.

(i L'empereur Nicolas, écrivait le marquis de Gastelbajac, notre

ministre à Pétersbourg, est un prince très excentrique, très diffi-

cile à connaître, tant il y a de disparate entre ses qualités et ses

défauts. 11 inspire la crainte et le respect à sa famille et à tout ce

qui l'entoure
;

il est ami sûr et souvent d'une délicatesse de cœur
comme une jeune femme romanesque, et puis dur, intraitable pour
les moindres fautes, et ne revenant jamais quand il a brisé un de

ses instrumens. Il a un jugement droit et sain que l'adulation de

ses courtisans, et même celle des rois ses alliés, peut obscurcir par-

fois, mais non altérer complètement. Il est très sensible à la con-

fiance et très blessé de la méfiance
;

il est très sensible aussi, non

pas précisément à l'éloge, mais à l'approbation de ses actes, et c'est

toujours entre ces deux écueils qu'il faut marcher avec lui. C'est

une position difficile pour un diplomate étranger qui a à sauvegar-
der à la fois sa propre dignité et, ce qui est plus important, celle

du gouvernement qu'il représente. Toutefois, il est bien disposé

personnellement et même politiquement pour le prince Louis, et,

bien qu'il en coûte à son caractère entier d'agir contrairement à

ses principes hautement proclamés, il ne nous suscitera ni obstacles

ni embarras sérieux. Mais il faut sans cesse combattre des corres-

pondances malveillantes qui ne manquent pas. Heureusement qu'il

est franc et vaut mieux à lui tout seul que tous ses ministres et tous

ses courtisans. »

Le général de Gastelbajac, dans ses épanchemens avec M. Thou-

venel, disait encore : « Les rapports de la diplomatie officielle, et

surtout ceux de la diplomatie occulte (l) qui arrivent de Paris, ne

rae facilitent pas la tâche. Ils détruisent l'effet de mon langage. Les

correspond ail ces de M. de Kisselef, cependant, ne sont pas mal-

veillantes {)our le prince-président, mais elles se ressentent de ses

relations sociales; il a de la peine à se dégager des vieux politiques,
des hommes éminens sans doute, qu'on était habitué, à considérer

(1) 11 y avait à celte tpoque, à l'arin, tout un essaim de grandes dames russes qui,
adonncus à la politique, envoyaient à Pétershourg de piquantes chroniques sui- les

«alons et sur rf^lysfic. !M. de Gastelbajac faisait allusion aux correspondances de
M"" (le Kalcrsi.de M'"» de Seebach, la fille de M. de Ncsselrode, delà princesse Men-
tchikof et de la princesse do Licven.
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comme les oracles de l'opinion, et qui se sont si étonnammem

mépris sur celle de la France.

« L'empereur Nicolas;, heureusement, n'est pas toujours acces-

sible à ces commérages ;
ses idées élevées et sincèrement chrétiennes

le portent vers tout ce qui est grand et utile aux intérêts conser-

vateurs. Toutefois, la proclamation de l'empire pourrait bien rencon-

trer ici des difficultés, si nous voulions, comme Louis XVIII l'a fait pour
la légitimité, faire remonter l'empire à la mort de Napoléon 1" ou

du duc de Reichstadt, au lieu de lui donner l'origine populaire ei

élective qu'a déjà eue la présidence décennale au 20 décembre,

L'empereur admire le prince Louis-Napoléon, il le considère comme
le sauveur de la France; mais il croit, lui souverain absolu, que
la république est encore pour longtemps la plus forte digue à op-

poser au flot démagogique. Il paraîtra étrange, ajoutait le général,

aux hommes qui ne le connaissent pas, et même à ceux qui le con-

naissent, qu'il nous conseille la continuation de la république. Mais

quand il dit: « Restez dans la république forte et conservatrice, e1

gardez-vous de l'empire, » c'est loyalement le conseil d'un ami qui

signale le danger et veut vous en éloigner. »

Le marquis de Gastelbajac était sous le charme de l'empereur

Nicolas; il le tenait pour un ami sincère de la France; il allait jus-

qu'à le représenter comme un admirateur du prince Louis-Napo-
léon. Il croyait qu'en nous donnant le singulier conseil de ne

pas changer la forme de notre gouvernement et de rester en répu-

blique, il n'avait en vue que notre intérêt. Il se méprenait, malgré
la finesse de son esprit, sinon sur ses sentimens, du moins sur sa

politique. Il ne pouvait convenir au tsar de laisser se consolider en

France un gouvernement fort, autoritaire, concentrant dans ses

mains, sans contrôle, l'action di])lomatique et militaire, et reven-

diquant comme lui le rôle de défenseur de l'ordre européen. En en-

travant le retour à la monarchie, comme plus tard M. de Bismarck

devait le faire, à son exemple, il espérait nous rendre les alliances

impossibles et forcer notre politique, vouée à graviter autour de la

sienne, à lui servir d'appoint. Il avait besoin du spectre révolution-

naire pour maintenir sous sa coupe les dynasties dont il s'était consti-

tué le j)rotecteur. Il désirait une France impuissante, absorbée par ses

luttes intestines, pour réaliser plus aisément ses desseins en Orient,

de connivence avec l'Angleterre, qu'il s'efforçait de capter par l'appâl

de l'Fgypte et de Chypre. Aussi ne voulait-il admettre qu'une pré-

sidence et tout au plus un empire à vie, précaire, laissant le champ
libre aux revendications, aux brigues et aux cabales des partis. Il

se méfiait d'ailleurs des tendances du j)rince; il ne voyait pas sans

inquiétude ses actes contredire ses paroles. La présence oiïicielle
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de généraux révolutionnaires au Champ de Mars, le 10 mai, à la fête

de la distribution des aigles, et surtout l'apparition des uniformes

de la Irgion polonaise, l'avaient ulcéré (1), et il ne lui pardonnait

pas d'avoir dit dans son discours de Bordeaux : « Lorsque la France

est satisfaite, l'Europe est tranquille. » — « Cette phrase, avait écrit

le général de Castelbajac, a quelque peu fait tressaillir l'orgueil des

vieux Russes, et l'empereur s'est écrié: « La France s'imagine donc

qu'elle est l'axe du monde? »

Solliciter l'appui de la Russie et pactiser avec la Pologne, ras-

surer l'Europe et la froisser par une affirmation hautaine, n'était

pas, à coup sûr, le fait d'un esprit sagement pondéré.
Le prince-président ne se laissait pas décourager par le ton pro-

tecteur et la froide réserve que le tsar opposait à ses avances
;

il

persistait, malgré son mauvais vouloir pour la restauration de

l'empire, à solliciter son appui, à lui olTrir son alliance. Pour dis-

siper ses préventions et s'assurer ses sympathies, il frappait à toutes

les portes et recourait à tous les moyens, aux envoyés secrets et

aux femmes élégantes que la cour de Russie entretenait dans nos

salons et dans nos alcôves pour être renseignée. Louis-Napoléon
ne s'apercevait pas qu'on le payait d'eau bénite, qu'il se butait

contre d'invincibles préjugés, et que pour les souverains de droit

1 divin, et pour l'empereur de Russie particulièrement, il ne serait

l jamais qu'un parvenu de la fortune. S'il avait médité ses corres-

pondances d'Allemagne, il eût renoncé à de vaines, à d'humbles dé-

marches.

I (1) Lettre du marquis de Castelbajac : « J'ai eu de la peine à tranquilliser l'em-

pereur Nicolas sur l'apparition de l'uniforme polonais à la f6te du 10 mai. Il y a deux

choses sur lesquellc« il ne transigera jamais : les révoltés polonais et les affaires de

la religion grecque. Sur toutes les autres questions, il cède et cédera avec plus ou

moins de facilité ou de bonne grâce aux nécessités politiques et a la raison. S'il

exerce un jjouvoir despotique, il n'en est pas moins forcé de tenir compte du senti-

ment religieux et de l'esprit national de son peuple; c'est do là que vient sa force.

Je ne crois pas aux convoitises de la Russie sur la Turquie. Depuis que je suis ici,

je suis revenu des idées de l'Occident sur son ambition. La politique de Catherine

,

n'est plus celle de l'empereur Nicolas. Depuis 1818, su préoccupation est presque

,
exclusivement le rétablissement do l'ordre en l'iurope et le dévelopiicmeiit commer-

cial, agricole, industriel, moral, adminislrutif dans son vaste empire. Il trouve que
I ce sont là les bases de la vraie puissance et de la prospérité de la Hussic, et (jue cette

1 lâche sullii à l'emiiloi de sa vie. Le grand-duc héritier a les mêmes idées, cl le comte

. de Nesseirode no désire plus, quoique valide encore à soixante et onze ans, que le

repos. Mais rem|)ereur ne consentira jamais à ce qu'on lui ferme les portes du Uos-

I

phore et di; la !5alti([Mn, qu'une grande jjuissance s'empare de Con^tantinople, ni l'Al-

lemagne du SunJ. Mais il n'a aucune envie de s'en emparer lui-môme, persuadé (juc

iS la possession de Stamboul serait la dissolution de l'empire moscovite et le signal d'une

[j
(guerre générale. Tenez pour certain ce que je vousdis, et croyez qu'avant (out la Itus-

^ie veut la paix, rassiinilaliou pacifique de la Pologne. Ces dispositions doivent liuir

par en faire l'alliée intéressée de la Franco. »
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M. de Varenne caractérisait avec une rude franchise, sans se

préoccuper cette fois de la ponctuation de ses dépêches, ces déce-

vantes sollicitations, à propos d'une mission secrète qu'un familier

de l'Elysée était venu remplir à Berlin auprès du tsar, qui appré-
ciait sa verve et son Iranc-parler : « Nous ne réussirons pas,

écrivait notre ministre, à dissiper les préventions des cours du

Nord, car nous ne sommes pas en état de leur olfrir les ga-
ranties qu'elles réclament. Ne vaudrait-il pas mieux, dès lors, se

renfermer dans l'altitude que donne le droit uni à la force, nous

montrer corrects dans nos procédés sans affecter d'empressement,
mener nos affaires sans tenir compte du jugement qu'on en porte ,

éviter les démarches qu'on pourrait considérer comme des actes de

déférence et de timidité, et qui, d'ailleurs, ne changeront rien au

fond des choses? Cette marche, à mon avis, serait la plus sûre, la

plus digne, et je pense qu'elle serait aussi la plus utile et la plus

propre à pénétrer les étrangers de notre ferme résolution de ne pas
leur permettre de s'immiscer dans nos affaires. »

Les appréciations des agens varient suivant leur caractère, leur

expérience et l'intensité de leur patriotisme. Le baron de Varenne

recommandait une attitude digne, réservée, résolue. Il avait vieilli

au contact des affaires, il connaissait la valeur des protestations ;
il

jugeait notre situation en réaliste, convaincu que la France révo-

lutionnaire, et, à plus forte raison, impériale, ne serait acceptée

qu'à contre- cœur par l'Europe monarchique, et qu'elle ne s'impose-
rait que par sa puissance militaire et par son ascendant moral.

Le marquis de Caslelbajac estimait, au contraire, que le prince-

président ne consoliderait son pouvoir qu'en s'assurant les bonnes

grâces du cabinet de Pétersbourg par sa déférence. Ancien dans

l'armée, mais nouveau-venu dans la diplomatie, subjugué par les

allures majestueuses de l'empereur Nicolas et par son esprit che-

valeresque, il transmettait à Paris les conseils qu'on nous prodi-

guait, avec la ferveur d'un néophyte. Il acceptait, comme paroles

d'évangile, les protestations amicales. C'est au prince Louis-Napo-
léon qu'il faisait remonter les attentions dont il était personnellement

l'objet, et qu'il devait moins à ses fonctions officielles qu'à son amé-

nité, à ses épauleltes et à ses antécédens légitimistes. « L'empereur
Nicolas est au-dessus des finasseries politiques, écrivait-il dans une
heure d'optimisme, sans se douter du marché que, derrière son dos,

on proposait à sir Ilamilton Seymour; son cœur noble et généreux,
son caractère franc, énergique, le di-^posent à la confiance pour les

hommes (ju'il estime. Grâce à sa haute raison et à ses bonnes dis-

positions, je suis maître de la position. Nous n'en sommes pas encore

ici à rinlirnité (|ui existait sous Charles X, mais nous sommes plus
avancés fjue ne l'a été Louis-IMiilippe après dix-huit ans du règne.
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Ce sera, en un mot, pour plusieurs années, un mariage de raison,

fondé sur l'estime et les intérêts réciproques, avec les bons pro-
cédés et les égards qui devront rendre cette union paisible et pro-
fitable. »

III. — DEUX INCIDENS DII'LOJIATIQUES A BEnLI^'.

Le langage des diplomates n'est pas toujours un baromètre in-

faillible, mais, quelle que soit leur habileté ou leur ignorance, —
car plus souvent qu'on ne pense ils ne sont pas renseignés, —
leur attitude ne révèle pas moins, à ceux qui ont de l'intuition, les

tendances des cours qu'ils représentent. Or, en 1852, les propos
des agens russes en Allemagne ne répondaient pas aux bonnes

dispositions qu'on nous témoignait à Pétersbourg. A Berlin, le

baron de Budberg faisait ouvertement campagne contre la France;
il excitait les méfiances et ravivait les souvenirs de 1813. Il n'était

pas aimable avec l'envoyé du prince-président ;
il l'appelait : « paysan

du Danube, » et n'entretenait avec lui que de froids rapports;
il alTectait de l'ignorer, si bien qu'un jour il donna un bal sans

l'inviter, tout en conviant son personnel. Ce fut une faute qu'il eut

à regretter. M. de Yarenne avait « la fibre sèche; » il ne permettait

pas qu'on lui manquât. L'occasion s'oflrait à lui de s'affirmer poli-

tiquement et d'infliger une leçon à un collègue qui, trop volontiers,

oubliait les convenances internationales. Il ne la laissa pas échapper.
Il donna à son tour un grand bal, auquel il convia, sauf le ministre,
tout le personnel de la légation de Russie. M. de Budberg s'aperçut

que les rieurs n'étaient pas de son côté, que tous ceux qu'il avait

froissés par ses hauteurs et ses propos,
— et ils étaient nombreux,— se frottaient les mains. La crainte d'être désavoué par sa cour

lui donna à réiléchir. Pour remettre les choses en état et désarmer
son collègue, il l'invita, la veille du bal, à un grand dîner officiel,

en annonçant qu'il était donné en son honneur. C'était un acte de

repentance. Il en fut pour ses frais. M. de Varonne accepta galam-
ment l'invitation, mais ne se laissa pas attendrir. Ennemi des fêtes,

il ne s'était imposé les ennuis d'un bal que dans une pensée po-

litique ;
il n'entendait pas en [)erdre le bénéfice.

L'incident fit grand bruit à la cour et dans les salons
;
tout le

monde en saisit la moralité. « Mon démêlé avec M. de Budberg,
écrivait M. de Varenne, a du retentissement; on en conclut que
je n'ai pas peur de lui, et cela me fait honneur. L'audience con-

fidentielle que le roi m'a donnée ce matin m'autorise à croire que
ma réponse au procédé de l'envoyé russe n'a pas déplu à Sa Ma-
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jesté.
» Frédéric-Guillaume, en elïet, malgré sa tendresse pour la

Russie, n'était pas fâché de la leçon infligée à sa diplomatie. « On
trouve toujours dans l'adversité de ses amis quelque chose qui
ne déplaît pas, » a dit La Rochefoucauld.

Notre envoyé fut moins bien inspiré, quelques mois plus lard,

en voulant célébrer solennellement et publiquement la fête du

15 août. 11 est vrai que le département des affaires étrangères en

avait fait en quelque sorte un devoir à ses agens, en leur rappe-

lant, dans une circulaire ambiguë, que le 15 août était une date na-

tionale. La circulaire était impolitique, intempestive. C'était une

aberration de vouloir célébrer à l'étranger, publiquement, nos

gloires passées. L'empire, qui partout inspirait les plus vives appré-

hensions, n'était pas encore proclamé, et tout indiquait qu'il ne serait

pas reconnu sans résistance : la sagesse nous prescrivait la mo-

destie, l'effacement. Mais M. de Varenne, travaillé par la goutte,

était à ce moment d'humeur batailleuse; au lieu d'interpréter ses

instructions dans le sens le plus étroit en les adaptant aux circon-

stances, un instant il perdit son sang-froid habituel. Il voulut faire

chanter un Te Dcum dans l'église Sainte-Edvrige, donner un grand

banquet, et terminer la fête par une brillante illumination de la

façade de la légation, sans se demander si ces démonstrations ne

raviveraient pas à Berlin de fâcheux souvenirs : l'occupation fran-

çaise après léna. — 11 allait gratuitement au-devant d'une défaite

et nous exposait à un conflit diplomatique.

Le gouvernement prussien était résolu, en effet, à ne tolérer au-

cune manifestation extérieure, et il nous revenait de bonne source

que les ministres et les dignitaires de la cour déclineraient, de par

ordre du roi, toute invitation. Pour colorer leur refus éventuel, ils

affectaient subitement des goûts champêtres; déjà le président du

conseil, le baron de Manteuffel, était parii pour sa terre de Lusace.

M. de Varenne n'en persistait pas moins à vouloir célébrer avec

éclat la fête du 15 août. 11 fallut la croix et la bannière pour tem-

pérer son ardeur, car, sous l'impression de la malencontreuse

dépêche, il avait hâtivement commandé les illuminations et arrêté

avec son chef le menu d'un somi)tueux festin.

Un ambassadeur jouit dans son hôtel du bénéfice de l'exterritoria-

lité; il peut y fêter son souverain coran)e bon lui semble. Il ne saurait

se livrer â des démonstraiions nationales dans une église, sans l'as-

sentiment du gouvernement auprès duquel il est accrédité. M. de

Varenne n'était pas de cet avis; il invoquait ses immunités diploma-

tiques : il n'admettait pas qu'on pût s'opposer à un service divin;

il tenait à un Te Dciun, il voulait des fleurs à profusion, des tentures,

et des chants avec accompagnement d'orchestre.



LE SECOND EMPIRE ET LES COURS DU NORD. 525

Je fus chargé de la délicate mission de m'entendre avec le curé

sur l'heure et l'ordonnancement de la cérémonie. Dès les premières

paroles échangées, je me sentis engagé sur un terrain scabreux;

je compris que je me heurterais contre un inflexible non possumus.
L'hésitation n'était pas permise; je transgressai mes instructions, et,.

au risque d'être désavoué, je réduisis ma demande à une simple
messe de dévotion, qu'on ne pouvait nous refuser. Bien m'en prit.

« Je suis heureux de constater, me dit le curé, avec un grain de

malice, que vous ne songez nullement, comme on le {n'étendait, à un

Te Dcum. Vous me déli\rez d'un vrai souci, car le ministre des

cultes et le ministre de l'intérieur m'ont notifié l'ordre d'opposer
un refus formel à la mission de France, si elle devait manifester le

désir de faire célébrer dans mon église, le 15 août, un service so-

lennel. Je vais leur écrire, ajouta-t-il en souriant, qu'ils se sont

alarmés à tort. »

L'incident était vidé; il aurait pu mal tourner et engager notre

gouvernement dans le moment le plus inopportun. Nous renoncions

au banquet, aux illuminations et aux chants d'allégresse, qui réelle-

ment n'étaient pas de circonstance
; mais, pour sauver les apparences

et sortir avec les honneurs de la guerre d'une situation mauvaise,

le personnel de la légation assista en uniforme à la messe basse

de Sainte-Edwige, et, le soir, le baron de Varenne réunit autour de

sa table ses secrétaires et ses attachés, avec quelques diplomates

étrangers, membres de la Légion d'honneur ou particulièrement

sympathiques à la France. Les envoyés d'Angleterre, de Bavière,

de Bade, de Belgique et de Brunswick ne craignirent pas de se

compromettre en buvant à la conservation du prince-président. Le

ministre d'Autriche n'eut pas ce courage ;
il s'excusa en disant qu'il

ne pouvait pas paraître à un dîner donné en l'honneur d'un chel

d'état, sans la présence de M. de ManteulFel, le ministre des alfaires

étrangères (I). L'excuse sentait le casuiste; le refus de M. de Pro-

kesch se justifiait d'autant moins qu'il avait été jadis attaché à la

personne du roi de Borne, et qu'il ne parlait jamais du duc de Beich-

stadt sans attendrissement. Il est vrai qu'il avait les larmes faciles

et, que tout en serrant avec effusion la main de ses collègues contre

son cœur, il savait « feindre le caractère le plus conforme à ses vues

et à ses besoins. »

(I) Réponse (lu baron île Prokesch à l'invitatioD du baron ùc Narenne : «Je

me seraiii rendu uvec pluiiiir à voire uinial)lt> irivilulion, ui lu journée du 15 août

n'était pas ud anniversaire qui m'impouc le devoir de consulter les égards que jo dois

à la cour auprès de la(|Ufllc je buis accrédité. M. de .MantculTcl ne proiianL pas part
au dîner, je vous prie, mon cher collt''gue, do respecter mes scrupules et de m'en

dispenser pour cel'.e fois-ci. »
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(( L'aplomb avec lequel il avance des faits controuvés, écrivait

M. de Bismarck, toujours dur pour ses collègues, et le sang-froid avec

lequel il exécute une évolution dès qu'il est surpris en flagrant dé-

lit de mensonge, dépassent tout ce que j'ai vu en ce genre (1). » Il

feUait que le baron de Prokesch dépassât réellement la mesure dans

l'art de feindre pour que M. de Bismarck s'en étonnât et s'en indi-

gnât.

IV. — LES DISPOSITIONS DES COURS DU NORD.

Les sentimens de la cour de Prusse pour l'empire, à la veille de

la proclamation, n'étaient rien moins que bienveillans
;
on préten-

dait même, à Pétersbourg, qu'elle était la plus ardente à soulever

des objections, à réclamer des garanties. La Gazette de la CroîXy
son organe habituel, justifiait ces insinuations par l'acrimonie de

ses polémiques. Elle se permettait contre la personne du prince-

président des sorties virulentes, diffamatoires
;
elle ne s'attaquait

pas avec moins de véhémence aux journaux, aux souverains et aux

ministres allemands, qui se montraient courtois envers Louis-

Napoléon ;
elle les signalait à la vindicte publique. Voici ce qu'elle

disait à l'occasion du voyage du prince-président dans les provinces
de l'Est, dans un article intitulé : Un Pont et une Décoration^ qui

sortait, disait-on, du cabinet du roi :
— « Le prince-président

fait jeter un pont sur la rive allemande
;

il le traverse avec son état-

major, et le Moniteur annonce officiellement qu'il a passé en revue

les troupes badoises rangées en bataille, et qu'il a été accueilli par

elles, ainsi que par les populations du grand-duché, aux ciis les plus
chaleureux de : « Vive Napoléon I » Le Moniteur se trompe, il n'y

a pas eu de revue
;
le commandant badois a simplement fait rendre

les honneurs à un général étranger, selon l'usage, par le poste de ser-

vice placé sur le rivage, et, fidèle à son devoir, il n'a poussé aucun

cri. — Mais peu importe l'erreur du Moniteur, il suflit de connaître

ses secrets désirs. L'imprudente Patrie complète sa pensée en ac-

centuant l'accueil que Napoléon a reçu à Kehl
;
elle dit que le grand-

duché de Bade n'est plus un [)ays étranger : on s'approprie Bade

contre son gré! Le |)rince-régerit de Bade fait saluer, selon l'usage,

le président français à la frontière; il a soin, on véritable prince

allemand, d'éviter avec lui toute rencontre, ce qui n'empêche pas

Bonaparte do pénétrer dans son pays et de lui imposer la Légion

d'honneur, cet ancien signe de l'esclavage sous le joug français!

(1) Correspon''ancc de M. de Bismarck, de Francfort.
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Pour ce jeune et vaillant prince, cette croix ne sera pas un signe
de servage; mais que penser d'autres souverains allemands? Le

grand-duc de Darmstadt se jette de son propre mouvement à la tète

du Bonaparte ! Sans nécessité aucune, il envoie un ambassadeur à

Strasbourg. Il se trouve que cet envoyé est, contre tous les usages, le

baron de Dalwigk, le premier ministre, et qu'il remet au président,
sans prétexte aucun, l'ordre de sa maison! La récompense pour
cet acte de soumission ne se fait pas attendre : le grand-duc de

Darmstadt reçoit la Légion d'honneur !
— On prétend, ajoutait l'or-

gane de la cour, que des sympathies pour la France se manifestent

également dans les provinces rhénanes. Cela peut être vrai. Les

grof/nnrds ne manquent pas sur les bords du Khin, et il se peut

qu'il y ait des députés qui préfèrent parler français plutôt que
prussien. Mais, qu'on le sache, les admirateurs du bonapartisme
sont des misérables

;
ils oublient, en courant à Strasbourg, pour se

jeter aux pieds de Louis-Napoléon et baiser ses mains, que tout Bo-

naparte est pour l'Allemagne un ennemi juré; il est bon de le leur

rappeler, »

Ce n'est certes pas par l'aménité des procédés que la Prusse s'est

rendue maîtresse de l'Allemagne, mais bien en y entretenant arti-

ficiellement les haines internationales et en recourant à un système
d'intimidation savamment et obsiinément poursuivi. « 11 faut

rendre à la presse allemande le patriothme obligatoire^ disait

M. de Bismarck dans une de ses dépêches de Francfort. Sur ce

point comme sur beaucoup d'autres, il n'a été que trop servile-

ment obéi.

M. de Varenne bondissait dans son fauteuil en lisant ces dia-

tribes
;

il se débarrassait de ses plaids, prenait sa canne et courait,

en traînant la jambe, chez M. de Manteulfel, pour se plaindre et

réclamer une sévère répression. Le président du conseil était le

premier à déplorer les violences de la Gazette de la Croix, qui ne

le ménaucait pas toujours. 11 se rendait auprès du roi l'interprète

ému des doléances du ministre français, et lorsque les outrages
du journal dépassaient la mesure, il obtenait parfois l'autorisa-

tion de le saisir et même de le suspendre (1). Mais l'incorri-

(I) Lottre du barou de Varenne au baron do Manteuffel, 30 juillet I8^2 : o \ oua

aurez lu les derniers nuniijros do la Gazette de la Croix, et aussi peut-être le numéro

d'aujourd'hui. Je ne m'éinou» pas d'articles de journaux, et jo n'y attache que l'impor-

tance qu'ils méritent; mais j'aurais lieu de m'étonnor que le gouvemeiuent du roi pût
tolérer un tel désordre, et permettre que l'outrage fût ainsi imitunément déversé sur

le chef d'un état ami. J'iii à vous demander do vouloir bien intervenir pour <(ue

préalablement le numéro de la Gazette de la Croix soit urrôté à la poste, ainsi ([(io

la li'ijislation vous en donne le droit. » — Hépimse du baron de Manliullel : « A mon
retour de la campagne, j'ai pris connaissance de quelques numéros de la Gazelle de

la Croix. A côté d'odieuses insinuations contre deux gouveraemens allemands, j'y ai
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gible Gazette bientôt reparaissait et recommençait de plus belle,

certaine de caresser les passions intimes, invétérées, du souverain.

Le roi passait d'ailleurs pour son secret collaborateur
;
on allait même

jusqu'à lui attribuer la paternité des articles les plus mordans.

Les haines sauvages que la France inspirait au parti féodal prus-
sien ne trouvaient pas d'écho dans le midi de l'Allemagne. La France

n'est pas exempte d'iniquités, trop souvent elle a troublé le

monde, mais du moins sa domination n'a jamais laissé d'odieux

souvenirs. Si elle avait froissé les populations conquises, dans leurs

intérêts et leurs affections, les provinces rhénanes, Mayence et le

Palatinat ne l'eussent pas si longtemps regrettée, et la Belgique n'eiàt

pas en 1830 demandé à associer ses destinées aux siennnes.

La Bavière, le grand-duché de Bade et le grand-duché de Hesse-

Darmstadt se rappelaient sans amertume la confédération du Rhin
;

ils ne partageaient pas les appréhensions que l'avènement d'un

second empire provoquait à Berlin, ils y voyaient plutôt une ga-
rantie pour leur autonomie. Leur attitude irritait M. de Bismarck,
il dénonçait les états de la confédération germanique à son gou-
vernement; il leur faisait un crime de se montrer impatiens de

continuer avec l'empereur Napoléon IIl les relations cordiales qu'ils

avaient entretenues avec le président de la république.
— « Cela

jette, disait-il mélancoliquement, un triste jour sur la fragilité des

liens qui unissent les gouverneinens allemands. » 11 se consolait

avec les propos des princes et des ministres qui partageaient ses

passions. Il racontait à M. de Manteuffel que le roi des Belges, auquel
il venait de se faire présenter à Wiesbaden, lui avait dit spontané-
ment qu'il se considérait comme l'avant-garde de la Prusse; qu'il fal-

lait s'attendre, du côté de la France, aux choses les plus invraisem-

blables; que Louis-Napoléon n'avait pas de jugement, qu'il mécon-

naîtrait ses propres intérêts, que son passé avait faussé son diagnostic

politique, et que ses entours, soit par incapacité, soit parce qu'il les

laissait dans l'ignorance sur ses intentions, n'étaient pas en état de

le conseiller.

Le roi des Belges, sans contredit, était un esprit d'une grande
distinction et d'une rare sagacité ;

il comprenait à merveille ses

trouvé des sorties contre le piincc-préHident que je n'ai pu que désapprouver haute-

ment. Aussi me suis je concerté hv(x le ministre de l'intérieur pour mettre un terme

à des procédi's malveilians contre des gouverneinens amis et alliés. » — Le lendemain,
la Gazette publiait i;n tête de ses colonnes une note signée du rédacteur en chef, ainsi

conçue : « Lo soussi^'né a reçu hier l'invitation de se présenter à la présidence de la

police. M. de llinki^ldey lui a annoncé qu'il était chargé par un rcscrit ministériel

d'enjoindre à la rédaction do cesser ses attaques violentes et haineuses contre les gou-
vernemenB étrangers, et particulièrement contre le président de la république fran-

çaise. M. de Hinkeldpy a ajouté qu'au ras où la rédaction ne tiendrait pas compte
d<' ravertisBement, on aurait recours à d'autres mesures. » — Botlimer.
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intérêts, mais il méconnaissait singulièrement, il faut l'avouer, les

devoirs imposés à un souverain neutre, en annonçant à M. de Bis-

marck, de but en blanc, qu'il se considérait comme Yavant-garde
de la Prusse. Déjà, en 18A0, il était allé au Johannisberg s'offrir

à la coalition, peu reconnaissant envers la France, à laquelle il

devait son royaume, et envers Louis-Philippe, qui lui avait donné
sa fille. En 1852, tous les échos répercutaient ses cris d'alarme.

« Le roi Léopold, écrivait lord Brougham, croit que Louis-Napo-
léon lui cherche une querelle d'Allemand à propos de sa presse. Il

se flatte que l'Europe entière prendra parti pour lui. »

Les appréciations de M. de Prokesch sur l'état des choses en

France, au dire de M. de Bismarck, n'étaient pas moins pessimistes.
Il tenait Louis-Napoléon, qu'il disait connaître personnellement,

pour un esprit téméraire, capable, le jour où il serait grisé par le

succès, des plus folles entreprises. Aussi prétendait-il que le prince
de xVletternich envisageait l'avenir de l'Europe sous les couleurs les

plus sombres, et que son maître, plein d'angoisses, se préparait à

toutes les éventualités.

Les prophètes n'ont pas manqué au second empire. Ils n'ont pas
cru à sa sagesse, à sa durée

;
ils ont eu l'intuition de la catastrophe

finale qui l'a emporté, sans pressentir, toutefois, qu'avant desom-
brer il serait, par le fait d'une guerre heureuse, fugitivement l'ar-

bitre de l'Europe. La politique extérieure est une science
;

elle

permet à ceux qui la possèdent de procéder par voie d'induction,

du connu à l'inconnu, et de résoudre, en s'appuyant sur les données

de l'expérience, sur la connaissance exacte du tempérament, des

intérêts et des tendances des hommes d'état qui dirigent les affaires,

les problèmes les plus obscurs.

Les cours du Nord se concertaient sur les afCciires de France,

sans arriver à une entente nette et précise. Les courriers de cabi-

net se croisaient, entre Berlin, Pétersbourg, Vienne et Londres, por-
teurs de dépêches, de projets et de contre-projets. On parlait d'une

protestation identique sous forme de note qui serait remise simul-

tanément à Paris par les envoyés de Russie, d'Autriche et de Prusse
;

il était même question d'un traité entre ces trois cours. Les pour-

parlers n'étaient pas douteux, mais il était difficile de les préciser, de

savoir dans quelle forme et sous quelle teneur l'entente s'était elfec-

tuée. )) Les cabinets du Nord, écrivait M. de Varenne, ont tout inté-

rêt à établir qu'il n'existe aucune entente contractuelle entre eux

au sujet de nos affaires : si nous avions lieu de supposer qu'un tel

accord existât, nous ferions des préparatifs d'armement et nous

demanderions des explications; il en résulterait une immense émo-

TOME LXXXIX. — 1888. ik
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tion en Europe, les agitations de la démagogie se raninaeraient, et

la paix serait en péril. »

M. de Manteiiffel s'appliquait du reste à nous convaincre que
tout se bornait à un échange d'idées pacifiques et conciliantes,

qu'aucune détermination n'était prise, que rien n'était signé. « Je

vous en donne ma parole d'honneur, disait -il au ministre de

France, .qui l'interpellait, il n'y a pas de traité. Lorsque l'empereur
Nicolas est venu à Berlin, ce printemps, il a été question assurément

de toutes sortes d'éventualités, on en a même causé à Sans-Souci, à

table, au spectacle, à la promenade. On s'est demandé ce qu'on
ferait en cas de guerre, ce que ferait l'Angleterre et même ce que
feraient les États-Unis, mais je vous donne encore une fois ma pa-
role que rien n'a été signé. »

Ces assurances étaient conformes à la vérité. Le roi n'avait nulle

envie d'aliéner sa liberté d'action. 11 avait, depuis 1848, passé par de

trop rudes épreuves, pour être tenté de s'exposer à de nouvelles

aventures. S'il croyait à l'affection personnelle de son beau-frère et

de son neveu, Olmûtz l'autorisait à se méfier de leur politique. D'ail-

leurs, le séjour que l'empereur Micolas avait fait à Berlin, au prin-

temps ,
n'avait pas précisément resserré les liens entre les deux cours.

Les Russes, attachés à la personne du tsar, avaient froissé l'amour-

propre prussien par des propos inconsidérés, et, pour rendre leurs

dénigremens plus amers, ils avaient chanté les louanges de l'Au-

triche et fait ressortir ses affinités avec la Russie. Ils s'étaient per-
mis même de faire des comparaisons déplaisantes entre les deux

capitales, et de préférer Vienne à Berlin. On en avait conclu qu'ils

reflétaient les sentiraens de leur maître. Il est certain qu'à ce mo-
ment l'empereur Nicolas avait une prédilection marquée pour l'Au-

triche; il parlait avec chaleur de son jeune empereur, il faisait

ressortir les qualités de son cœur, la fermeté et l'élévation de

son caractère, il lui prédisait de glorieuses destinées, tandis qu'il

traitait son beau-frère, Frédéric-Guillaume IV, d'idéologue et même
de révolutionnaire. Peut-être sentait-il que la Prusse, tout en pro-

testant de sa fidélité aux principes de la légitimité, cherchait à se

dégager sournoisement des liens de la sainte-alliance, à réagir

contre les stipulations de la convention d'Olmiitz pour se mettre

en Allemagne, par des concessions faites aux partis avancés, à la

tôte du mouvement national. Ses tendances secrètes ne pouvaient
lui échai)per; aussi traitait-il parfois le roi, sans gêne, comme
un parent nécessiteux qu'on n'a pas à ménager. 11 espérait sans

doute, en marquant des préférences à l'Autriche, éveiller ses jalou-

sies et le ramener à lui plus sûrement. C'est cette tactique que

je me suis permis, un jour, d'appeler, en termes un peu osés,
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la politique des cantharides. Le cabinet de Péiersbourg la pratique

volontiers et presque toujours avec succès. Elle lui permet d'im-

pressionner les plus audacieux et de les iaire venir à résipiscence.

Oa continuait à échanger sous le manteau, entre Pétersbourg et

Paris, force protestations ;
la réalité, malheureusement, ne répondait

pas aux dépêches du général de Gastelbajac et encore moins aux

assurances que des intermédiaires de toute qualité, plus ou moins

autorisés, apportaient au palais de l'Elysée. L'empereur Nicolas per-
sistait à faire de la politique d'apostolat et de sentiment. 11 accep-
tait l'empire, mais il lui marchandait les formules.

Cependant, le temps marchait; on était au mois de novembre,

l'empire allait être proclamé, et aucune des difficultés que la forme

de la reconnaissance avait soulevées n'était résolue. Si l'empire
était accepté en principe, on était loin d'admettre le rang dynas-

tique et historique que revendiquait Louis-Napoléon. L'heure psy-

chologique était venue
;

il fallait s'expliquer et prendre un parti.

V. — LES EXPLICATIONS ENTRE PARIS ET PÉTERSBOURG.

Le ik novembre, le marquis de Gastelbajac, après un rapide congé

passé en France, reprenait possession de son poste. L'empereur le

reçut aussitôt. — « Vous connaissez nies sentimens pour le prince

Louis-Napoléon, lui dit-il
; j'ai pour lui une haute estime, mais je suis

péniblement aifecté des termes de son message au sénat (1); je ne

m'attendais pas à une pareille déclaration de principes. Nous sommes
les anciens, et, à ce litre seul, on nous doit quelques égards, quel-

ques ménagemens. Son oncle, l'empereur Napoléon, U'^us a atta-

qués ;
mon frère, l'empereur Alexandre, a dû se défendre, il a glo-

rieusement combattu pour l'indépendance de son pays, et si je

(1) Article 8 du sénatus-consulte. La proposition suivanto sera présentée à l'accep-

tatioii du peuple français, dans les formes délerniinées par les décrois des 2 et 4 dé-

cembre 1851 : <( Le peuple veut le rétablissement de la dignité impériale dans la per-

sonne de Louis-Napoléon Bmaparte, avec hérédité dans sa descendance directe, et

lui donne le droit de régler l'ordre de succession au trône dans la famille Bonaparte,
ainsi qu'il est prévu dans le sénatua-consulte du 7 novembre 1852. »

Ont signé : M. Mesnard, premier président; MM. Drouyn de Lhuys, Troplong,

iJaraguay d'Hilliers, vice-présidens; comte d'Hautpoul, grand référendaire; baron de

Lacrosse, secrétaire du sénat; Cambacérès, Regnault de Saint-Jean-d'Angély ;
le

comte Siméon; le comte de La Riboissière; LL. EE. cardinal do Bonald; cardinal du

Pons; cardinal Gousset; cardinal Donnet; maréchal Reille; maréchal Vaillant; l'ami-

ral -Muckau, etc.

Fait au palais du sénat, le 7 novembre 1852.

LoDis NapoléOx\.

Pour le prince-président :

Le minisire d'elal, Foulu.
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donnais mon adhésion sans restrictions aux termes du message, je

renierais donc les actes de mon frère et des souverains ses alliés.

L'Autriche, la Prusse, l'Angleterre même, ne peuvent accepter une

pareille injure. J'avoue que, plein de confiance dans la raison ferme

et droite du prince-président, je ne m'attendais pas à une semblable

déclaration de principes. J'ai toujours été son partisan, et il ignore
encore les services que je lui ai rendus; à Berlin surtout, mon rôle

d'intermédiaire a été difficile. Maintenant, quand toutes les difficul-

tés sont aplanies, toutes les susceptibilités éteintes, toutes les craintes

dissipées, voilà que tout semble remis en question par les termes de

ce malheureux message.
« — Votre Majesté, répondit le général, donne une trop grande

importance à ce document. Les termes et la forme dont s'est servi

le prince lui ont été imposés par les nécessités de sa politique

intérieure; il n'y a rien dans notre transformation qui puisse bles-

ser l'amour -propre national des autres peuples ;
chacun a eu sa

part de gloire et de revers, et il est temps qu'ils jouissent en com-
mun des bienfaits de l'ordre et de la paix. »

Le général de Gastelbajac, en rendant compte de son audience,

ajoutait pour atténuer la vivacité des paroles qu'il venait de recueil-

lir : « Les termes du message ont évidemment altéré la confiance de

l'empereur Nicolas en l'avenir et froissé son amour-propre ;
ils lui

ont iait mettre plus d'animation et d'insistance dans la discussion

des conditions concernant la ligne collatérale et le titre de Napo-
léon m qu'il ue l'a fait jusqu'à présent, mais s'il ne désavoue pas
ses principes légitimistes, il fait cependant bon marché du comte de

Ghambord et des princes d'Orléans
;

il regarde ces derniers comme
la révolution incarnée, et, quant au premier, tout en l'alfectionnant

et le plaignant, il m'a dit qu'il le regardait non-seulement comme

impossible, mais comme dangereux, et que, s'il dépendait de lui de

le remettre sur le trône, il se garderait bien de le faire dans l'état

actuel de l'Europe. »

En sortant de l'audience impériale, M. de Gastelbajac se ren-

dit chez le chancelier. Le comte de Messelrode ne récrimina pas
comme son maître, mais il précisa sa pensée. « L'empereur,

disait-il, a de l'estime pour le prince, mais il ne peut renier le

passé, le passé réel, historique, glorieux pour son frère Alexandre

et la Russie. Il ne peut s'engager pour un avenir que la position

personnelle de Louis-Napoléon, qui n'a pas d'héritier direct, rend

incertain, il le reconnaîtra empereur, il entretiendra avec lui de

bonnes relations; mais, s'il est pour la France Napoléon 111, il ne

I)eut être ])our la Russie que rempcreur Louis-Napoléon. Il ne fera,

du reste, aucune protestation pulitiqiie; il se bornera à ne pas
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mettre sur l'enveloppe de ses lettres : Napoléon III. Il y a, d'ail-

leurs, des antécédens identiques entre la Russie et la France, qui a

été trente ans sans vouloir reconnaître à Pierre le Grand le titre

d'empereur. J'ajouterai que, dans les premiers temps de leurs rap-

ports, Napoléon I" et Alexandre I"ne se sont traités que de « Sire; »

ils ne se sont servis de l'appellation « mon frère » qu'après leur in-

timité. »

Les paroles décourageantes du tsar, aggravées par les com-
mentaires de son chancelier, coupaient court aux illusions; ce

qu'ils avaient dit était net et péremptoire. La Russie refusait d'être

le parrain du second empire; elle lui disputait sa place dans

la famille des races royales et, méprisante pour le roi Jérôme et son

fils, elle répudiait l'hérédité napoléonienne. Telle était la moralité

qui se dégageait de ce double entretien, et que des protestations
d'estime et d'amitié, faites d'un ton protecteur, ne pouvaient atté-

nuer.

En étudiant, à quarante années de distance, cette laborieuse né-

gociation dont les conséquences ont été si lâcheuses pour la Russie

et si funestes pour la France, après un glorieux mais fugitif relève-

ment, on se demande comment un souverain, arrivé au faîte de la

puissance, après vingt-cinq années d'habileté, de sagesse et de suc-

cès continus, a pu si obstinément ergoter sur des questions d'ordre

secondaire, froisser une grande nation, et, en dépit des intérêts

communs, repousser l'alliance qui s'offrait à lui. N'était-ce pas
méconnaître les inspirations d'une politique prévoyante? L'Europe
était monarchique, elle devait désirer que la France fût monarchique.
Ce qui lui importait, ce n'était pas de savoir comment elle le serait,

mais qu'elle le fût. La forme pouvait être une affaire de préférence,
mais elle ne pouvait motiver ni protestations ni réserves, alors que
la France répudiait la république et qu'elle se prononçait, par

d'imposans témoignages, en faveur de l'empire héréditaire.

Le prince Louis-Napoléon était tenace; sa mère l'appelait le doux

entêté. Il ne se laissa pas rebuter par le mauvais vouloir qu'il ren-

contrait à Pétersbourg; il se rappelait Tilsitt, Erfurth; il lui sem-

blait impossible que l'empereur Nicolas qui, par toutes les voies

officielles ou secrètes, lui faisait parvenir l'expression de ses sym-

pathies pour sa personne, cédât â des considérations byzantines,
et sacrifiât pour une question d'étiquette l'avenir au passé. Du mo-
ment qu'il le reconnaissait comme empereur, comment pouvait-il

s'inquiéter de son rang dynastique et historique? iN'était-ce pas là

une question toute française, une affaire de famille et d'hérédité? Au
milieu de la lutte que soutenait le président contre les idées anti-

sociales, contre les agresseurs des trônes, l'empereur Nicolas ne
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devait-il pas être heureux de voir la France rendre un solennel

hommage aux principes qu'il se faisait gloire de professer lui-

même?
M. Drouyn de Lhuys adressa au général de Castelbajac une

note confidenlielle, qui, dans une argumentation habile et serrée,
réfutait les objections de la cour de Russie et développait les consi-

dérations dont s'inspirait le prince-président, en voulant substituer

à un pouvoir viager, précaire, un empire héréditaire.

« Des esprits ombrageux, disait le ministre, avaient cru voir,

dans la dénomination de Napoléon III, une sorte de revendication

de légitimité impériale, la prétention d'imposer aux puissances eu-

ropéennes le désaveu de leurs pl'opres actes et la négation de tous

les faits intermédiaires de 1814 à 1852. Si le prince avait voulu

baser son pouvoir sur le principe rigoureux de la légitimité na-

poléonienne : 1° il s'appellerait Napoléon V et non Napoléon 111, car,

d'après ce principe, il faudrait compter comme empereurs Joseph
et Louis, les frères de Napoléon I"'

;
2° il prendrait la couronne im-

périale et ne se ferait pas élire; 3° il daterait son règne de l'époque
du décès de son père et non de la proclamation du scrutin. Il

s'appelle Napoléon III parce que, en fait et en droit, pour nous

France, Napoléon II a existé comme empereur; il a été appelé à

l'empire par l'abdication de Napoléon 1"^, il a été proclamé par les

deux chambres; des actes publics, des jugemens ont été rendus en

son nom. Le règne a été court, mais il est inscrit dans notre his-

toire, personne ne pouvait l'effacer, Louis-Napoléon moins qu'un
autre.

« La supposition de vouloir supprimer les faits intermédiaires et

d'obliger l'Europe à renier ce qu'elle a fait est gratuite. Nous ne

demandons pas à l'Europe de renier ses actes, mais nous lui de-

mandons de ne pas renier les nôtres. La politique de Louis-Napo-
léon a été sage; il a eu, depuis qu'il gouverne, de bonnes relations

avec les puissances. L'Europe ne doit-elle pas se féliciter de voir

cette politique consolidée, perpétuée par un acte dont l'effet sera

garanti?
« Nous sommes résolus à fonder chez nous un gouvernementstable.

Entre trois monarchies, nous préférons celle qui n'a été renver-

sée que par l'intervention d'une immense force étrangère à celles

qui sont tombées d'elles-mêmes. Nous trouvons dans la première

plus de chance de durée, surtout ayant la conviction qu'elle ne

recèle pas dans son sein cet esprit de conquête qui appela la foudre

de tous les points de l'Europe sur le premier empire. »

L'argunientation était probante, sinon irréfutable, mais la logi-

que ne [)eut rien contre les partis-pris. L'empereur Nicolas, habi-
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tué à imposer sa volonté partout, en était arrivé à ne plus admettre

d'autre raison que la sienne. Champion de la légitimité, il répudiait

le comte de Chambord ; adversaire implacable de la révolution, il

patronnait la république en France et, s'il reconnaissait l'orapire,

c'était pour l'humilier. 11 s'immisçait dans nos affaires intérieures

sans tenir compte de nos légitimes susceptibilités; il provoquait des

froissemens et des malentendus dont le souvenir ne pouvait s'efla-

cer. « L'empereur et son chancelier, écrivait le général de Gastel-

bajac dans une heure de découragement, sont des enfans gâtés;

ils n'admettent aucune contradiction, n

Les destinées de l'Europe, il est permis de l'affirmer, eussent

suivi un cours bien différent, si, dégagé d'arrière-pensées, l'em-

pereur Nicolas avait facilité la tâche à l'élu du suffrage universel. Par

son obstination, il a divisé la France et la Russie, que tout rap-

prochait : leurs intérêts et leurs sympathies. La faute qu'il com-

mit en 1852 a amené la guerre de Crimée, et, par un enchaînement

fatal, celle de 1870.

VI. — LES SENTIMENS DK LA COUR DE PRUSSE.

A Berlin, les dispositions n'étaient pas meilleures qu'à Péters-

bourg, mais au lieu de nous les manifester hautement, comme l'em-

pereur Nicolas, le roi évitait toute explication personnelle avec

notre envoyé. Il laissait à la Gazette de la Croix le soin de nous

faire connaître le fond de sa pensée, et il s'en remettait à son mi-

nistre pour concilier ses passions avec ses intérêts. M. de ManteulTel

s'en acquittait avec tact et mesure; il parlait de nos affaires avec

un grand dégagement d'esprit, comme si la question de la reconnais-

sance ne dépendait pas de lui. Il insinuait môme qu'il ne partageait

pas les craintes de la Russie, et qu'il regrettait ses exigences. Son

attitude et son langage ne se modifièrent qu'après le message pré-

sidentiel au sénat. II avoua qu'après un incident qui altérait sen-

siblement les conditions d'origines et d'existence de l'empire pré-
vues par les trois cabinets, il serait forcé de se concerter à nouveau

avec l'Autriche et la Russie sur une ligne de conduite h. suivre en

commun. Il annonçait en même temps qu'il s'en ex[)liquerait dans

ses in.structions à ses agens.
— « Le rétablissement de l'empire

n'est pas douteux, disait sa dépêche, mais il reste à savoir dans

quelle forme il sera porté à la connaissance des gouvernemens. Le

roi n'arrêtera ses décisions qu'après s'être concerté avec ses alliés;

il a[)précie les éminens services rendus par lo i)rince Louis-Napo-
léon à l'autorité goiiverueraontale. Mais lo roi désire la |uix et le

mainiien des traités et des circonscriptions territoriales sur lequel
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elle repose. Plus les formes officielles dans lesquelles le chef du

gouvernement français notifiera sa nouvelle dignité aux souverains

et aux gouvernemens étrangers indiqueront de sa part des dispo-
sitions que ceux-ci pourront considérer comme des garanties mo-
rales pour le maintien de la paix et des traités, plus ils mettront

de l'empressement à établir des rapports complets et réguliers avec

le nouveau gouvernement. »

Le prince-président n'était pas mis en demeure par la Prusse,

comme le demandaient à cor et à cri dans l'entourage du roi,

M. de Gerlach et M. INiebuhr, les partisans de la Russie, de prendre

l'engagement solennel de respecter les traités de 1815; mais le

cabinet de Berlin lui donnait à entendre, en termes amphigouri-

ques, qu'il ferait dépendre la reconnaissance de l'empire des ga-

ranties morales données au sujet du maintien des traités, et qu'il

conformerait ses décisions à celles de ses alliés. Gela revenait à

dire qu'animé d'invincibles préventions, il protesterait, comme la

Russie, contre le titre de Napoléon III.

Les trois cours du Nord se méprenaient étrangement sur le carac-

tère de Louis-Napoléon, en s'imaginant qu'intimidé par leur ac-

cord, il renoncerait à son titre et se soumettrait à leurs exigences,

sinon à leurs injonctions. Déjà le ton des instructions qu'il adres-

sait à ses agens s'était modifié. Il leur prescrivait une froide réserve:

« Vous n'avez pas à traiter avec le gouvernement prussien la re-

connaissance de l'empire, télégraphiait M. Drouyn de Lhuys à M. de

Varenne, c'est une alfaire intérieure dont le règlement appartient à

la nation française ;
mais si M. de Manteulfel en fournissait l'occa-

sion, vous ne manqueriez pas de lui faire connaître l'impression

qu'a causée au prince-président la nouvelle du concert établi entre

les trois puissances, je neveux pas dire contre sa personne, mais cer-

tainement à cause d'elle. Une grave responsabilité pèserait sur elles

si, par d'injustes défiances ou par des prétentions inacceptables,

elles forçaient la France à prendre de son côté une attitude de

réserve (1). » Des sollicitations on passait aux avertissemens.— « Les

(1) M. Drouyn de Lhuys développait la pensée du télégramme dans une de ses

instructions dont voici le texte : « Après Ifs immenses services rendus depuis

quatre ans à la cause de la paix et de l'autorilé en Europe par le prince-prési-

dent, les hésitations du cabinet de Berlin nous sembleraient étranges et peu con-

formes aux rapports bionveillans entretenus avec cette cour.— Fort de son droit, certain

d'avoir donné de sullisantcs preuves de son respect pour le droit des autres, le prince-

président attendra, sans impatience comme sans inquiétude, la réponse des puissances

étrangères. Une t,'ravo responsaliililé iièserait sur elles si, par d'injustes défiances ou

par des prétentions inacceptables, elles forçaient la France à prendre, de son côté, une

attitude de réserve. Vous n'aurez donc pas à provoquer aucune explication ultérieure,

et vous écoulerez avec froideur celles dont M. de ManteulTcl prendrait rinitiative;
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agens français, en tout pays, prennent un un ton provocant, » écri-

vait lord Malmesbury peu de temps après l'envoi de ces instructions.

J'ai reçu des renseignemenssur plusieurs plans d'invasion en Angle-

terre et de coups de main pour enlever la reine à Osborne. » — Le

ministre anglais s'alarmait à tort : la diplomatie française ne pro-

voquait personne; mais, désabusée, à bout d'éloquence, elle se

retirait dans sa coquille, froide, impassible, laissant les souve-

rains juges de leurs déterminations, bien décidée à ne pas tenir

compte de leurs protestations. On allait en effet passer outre, et

proclamer l'empire sans se préoccuper davantage du déplaisir

des chancelleries. Louis- Napoléon se sentait porté par le cou-

rant populaire ;
il avait foi en son étoile, il croyait à sa mis-

sion; l'entente diplomatique de la Russie, de la Prusse et de

l'Autriche le gênait, mais elle ne le déconcertait pas. Il n'admet-

tait pas qu'elles fussent en mesure de donner à leurs protes-
tations un caractère agressif; il avait confiance en nos forces.

Notre prestige militaire avait survécu aux vicissitudes de 1815; la

France était restée la grande initiatrice des peuples ;
sa puissance

morale était toujours rayonnante; elle avait à son service, pour

triompher du mauvais vouloir des cabinets, les idées de 1789 et la

propagande des revendications nationales. La monarchie de Juillet,

si contestée à ses origines, n'avait pas dédaigné le principe des

nationalités; elle en avait fait un judicieux usage, sans lui sacrifier

nos intérêts traditionnels. Elle avait fait comprendre aux puis-
sances du Mord que, poussée à bout, elle saurait déchaîner la tem-

pête, et cela avait suffi pour leur donner à réfléchir. L'argument était

excellent, tout autorisait le prince-président à y recourir
; mais, monté

sur le trône,dominé par sou passé, et moins sagace que Louis-Philippe,
il l'érigea en système; il fit de l'affranchissement des nationalités le

dogme de sa politique, avec l'arrière-pensée de déchirer les traités

de Vienne. L'arme était à deux Iranchans
;
elle exigeait une main

ferme, habile, vigilante, et celle de Louis-Napoléon, malheureuse-

ment, était mobile et téméraire. Aussi l'arme s'est-elle retournée

contre lui et a-t-elle fait à la France de mortelles blessures.

La presse qui prenait le mot d'ordre à l'Elysée faisait à l'Europe,
à titre d'av^^rlissement, d'inquiétans tableaux : « Chaque gouverne-
ment européen a en lui-même une cause de perte qui doit être

une cause de prudence, disait M. de La Guéronnière, que Louis-

mais s'il vous on fournissait Toccasion, vous ne nianqueripz pas de lui faire connaître

l'impression (jue nous a causée la nouvelle du concert établi enti-e l'Autriche, la

Prusse et la Russie, je ne veux pas dire contre la personne de Louis-Napoléon, mais

certainement à cause d'elle, le lendemain même du jour oi'i la conrentration de son

pouvoir semblait devoir donner au monde de réelles garanties de sécurité. »
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Napoléon chargeait de préparer l'opinion et les cabinets à ses coups
de théâtre par des articles ou des brochures à sensation

; l'Au-

triche est placée entre l'Italie et la Hongrie, la Russie a une Pologne
attachée à son flanc, la Prusse a le duché de Posen, et l'Angleterre

porte l'Irlande comme un fardeau et un remords. Au premier coup
de canon, les peuples se relèveront de leur servitude. »

Le langage des journaux officieux était fait pour donner à réflé-

chir, car on savait que leur inspirateur se considérait comme un

homme prédestiné, capable des entreprises les plus hasai'deuses.

« Je connais Louis-Napoléon personnellement depuis des années,

écrivait lord Malmesbury, le 29 mars 1852, à sir Hamilton Sey-
mour

; je sais que le trait le plus remarquable de son caractère est

une obstination qui, soutenue par un tempérament flegmatique,

résiste à toutes les difficultés. Tous les projets conçus par son cer-

veau y restent sans qu'il en fasse connaître les détails, mais leur

accomplissement n'est qu'une question de temps. Devenir empe-
reur est sa marotte depuis qu'il a vingt ans, et je me rappelle avoir

vu sa mère rire de ce rêve. »

YII. — LA PROCLAMATION DE L'eMPIRE.

Le l"^"^ décembre 1852, le rêve dont souriait la reine Hortense

devenait une réalité. Le corps législatif, après avoir proclamé le

vote qui rétablissait l'empire, se présentait à Saint-Gloud pour ap-

porter au prince Louis-Napoléon le tribut de ses félicitations. II le

reçut placé sur une estrade, ayant le roi Jérôme à sa droite et le

prince Napoléon à sa gauche. « Le nouveau règne que vous inau-

gurez aujourd'hui, dit-il en réponse à la harangue du président de

la chambre, n'a pas pour origine, comme tant d'autres dans l'his-

toire, la violence, la conquête ou la ruse. Il est le résultat légal de

la volonté du peuple, qui consolide au milieu du calme ce qu'il

avait fondé au temps des agitations.

(i Je prends, avec la couronne, le nom de Napoléon III, parce

que la logique du peuple me l'a donné dans ses acclamations (1),

parce que le sénat l'a proposé légalement, et parce que la nation

entière l'a ratifié. Est- ce à dire, cependant, qu'en acceptant ce

(1) Mémoires de lord Malmesbury. — « Lord Cowlcy raconte une anecdote sur l'ori-

{^inc de ce numoio III (]u«» INupoléon a tenu à accoler à son nom. Il dit que c'est à la

suite d'un quiproquo. Le préfet de Bourges, dans ses instructions écrites aux autori-

tés, avait recommandé de faire crier : Vive Napoléon!!! Au lieu d'un point d'excla-

mation, il en mit trois, qu'on prit pour un cliilîrc. En entendant crier : Vive Napo-
léon 111, le président a dressé l'oreillo et a fait demander des explications; il a dit au

duc de Morlemart : « Voilà un piéfct bien machiavélique! »
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titre, je tombe dans l'erreur reprochée au prince (1) qui, revenant

de l'exil, déclara nul et non avenu tout ce qui s'était fait pendant
son absence? Loin de moi un semblable égarement. Non-seulement

je reconnais les gouvernemens qui m'ont précédé, mais j'hérite en

quelque sorte de ce qu'ils ont fait de bien ou de beau, car les gou-
vernemens qui se succèdent sont, malgré leurs origines différentes,

solidaires de leurs devanciers.

« Mais plus j'accepte tout ce que, depuis cinquante ans, l'his-

toire nous transmet avec son inflexible autorité, moins il m'était

permis de passer sous silence le règne glorieux du chef de ma
famille et le litre régulier, quoique éphémère, de son fils, que les

chambres proclamèrent dans le dernier élan du patriotisme vaincu.

« Ainsi donc, le titre de Napoléon III n'est pas une de ces pré-
tentions dynastiques et surannées qui semblent une insulte au bon

sens et à la réalité. C'est l'hommage rendu à un gouvernement qui
fut légitime, et auquel nous devons les plus belles pages de notre

histoire moderne. Mon règne ne date pas de 1815, il date de ce

moment même oii vous venez me faire connaître le suffrage de la

nation. »

C'était un beau langage. « L'empereur, a dit George- Sand, avait

les éclairs d'un génie plutôt littéraire que philosophique et plutôt

philosophique que politique. » Rien ne manquait à son discours, ni

l'éloquence ni l'habileté; il flattait l'amour- propre national sans

blesser l'étranger; il donnait à l'Europe, dans la forme la plus

heureuse, en termes qui n'engageaient à rien, les garanties mo-

rales, sinon contractuelles, qu'elle réclamait.

Les Tuileries, si longtemps silencieuses, allaient retrouver un

hôte; déjà le drapeau tricolore flottait sur le pavillon de l'Horloge.
Le 2 décembre, au matin, une salve de cent un coups de canon,
tirée aux Invalides, annonçait à Paris l'inauguration de l'empire; la

chaîne des temps semblait se renouer et relier ISOIi k 1852; si

quelque chose pouvait donner la mesure de l'inanité des prévi-
sions humaines, c'était assurément la rentrée, dans le palais des

rois de France, d'une dynastie emportée par l'invasion et frappée
de déchéance perpétuelle par l'Europe coalisée.

G. ROTHAN.
%

(1) L'cmpcfcur faisait allusion à rélecteur de Ilessn, qui prétendait avoir dormi

pendant son exil, et aussi h Louis XVIII, qui déclarait ne pas reconnaître les gouver-
nemens qui s'élaieut succédé en France depuis 1793.
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viir.
LE DUC D'AUMALE GOUVERNEUR-GÉNÉRAL. — REDDITION D'ABD-EL-K'^DER.

I.

Une ordonnance royale, du 29 juin 1847, confia l'intérim du gou-
vernement de l'Algérie au général Bedeau. Jusque-là, c'était le géné-
ral de Bar, le plus ancien des lieutenans-généraux présens dans la

colonie, qui l'avait exercé par délégation du maréchal Bugeaud.
La voix publique avait dej)uis longtemps désigné le successeur

du maréchal, et la colonie l'attendait avec impatience ;
mais le gou-

vernement n'avait j)as voulu, par une hâte malséante, accepter la

démission du vainqueur d'isly. 11 ne s'y décida que lorsque le temps
eut démontré qu'elle était irrévocable.

Le 3 aoijt, le duc d'Aumale écrivit au maréchal lUjgeaud: « J'ai

longtemps espéré que vous consentiriez à reprendre le gouverne-

ment-général, et j'ai la conviction qu'aux très grands services que
vous avez déjà rendus vous pouviez en ajouter de nouveaux que
nul autre peut-être ne pourra rendre. Si tout espoir doit être perdu
à cet égarj, si aucune autre combinaison ne paraît acceptable au

(1) Voyei la Jievue du 15 dikembre 1f(87, du 15 Janvier, du 15 février, du 15 mars,
du 15 avril, du 15 août et du 1" septembre 1888.
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gouvernement du roi, je ne refuserai pas une position éminente où

je puis servir activement mon pays. Je ne me fais aucune illusion

sur les obstacles qui hérissent la question, sur les attaques dont je

serai l'objet, sur les déceptions qui m'attendent
;
mais j'apporterai

à l'accomplissement de mes devoirs une entière abnégation person-
nelle et un dévoûment de tous les instans. Je conserverai précieu-
sement le souvenir de tout ce que je vous ai vu faire d'utile et de

grand sur cette terre d'Afrique, et je ferai tous mes eflbrts pour y
suivre vos traces et y continuer votre œuvre. »

Le maréchal Bugeaud répondit au prince : « Vous n'êtes point
séduit par le brillant du commandement; vous en connaissez dès

longtemps tous les écueils; vous avez mesuré les difficultés, vous

avez prévu la critique et même la calomnie, et cependant vous bra-

vez tout cela pour servir la France et obéir à votre père. Cette noble

conduite serait une critique de la mienne, si je n'avais payé mon
tribut pendant six ans et demi, et surtout si je n'avais pas eu l'es-

poir qu'en me retirant je servirais mieux les intérêts de l'Algérie

qu'en restant au poste qui m'avait été confié. Déjà mes prévisions
se réalisent, puisqu'on vous destine ma succession. Vous voulez,

dites-vous, marcher sur mes traces: moi, je veux que vous les

élargissiez, et je serai bien heureux si vous faites mieux que moi;

je ne serai pas le dernier à le proclamer. »

Le ducd'Aumale fut nommé gouverneur-général de l'Algérie par
ordonnance du 11 septembre. Quand le canot de la frégate à va-

peur Labrador l'amena, le 5 octobre, au débarcadère d'Alger, la

population lui fit un accueil enthousiaste. Le lendemain, il adressa

aux troupes cet ordre du jour: « En prenant le commandement de

l'armée d'Afrique, le gouverneur-général de l'Algérie croit devoir

témoigner à tous les officiers, sous- officiers et soldats qui la com-

posent, combien il est fier de se trouver à leur tête. Appelé déjà

cinq fois à l'honneur de servir dans leurs rangs, il sait depuis long-

temps ce qu'on peut attendre de leur dévoûment au roi et à la

France. Confiant dans leur courage, confiant dans le mérite éprouvé
de valeureux généraux, il ne doute pas que le succès ne continue

de couronner tant de nobles elforls. L'armée qui vient d'accomplir

tant de grandes choses a salué d'universels regrets l'illustre chef à

qui elle doit tant d.* gloire et sous les ordres duquel j'aurais tant

aimé à me retrouver encore. Qu'il reçoive ici la nouvelle expression
du bien vif et i)ien reconnaissant souvenir que lui conservera tou-

jours l'armée d'Afrifjue. »

Le duc d'Aumale avait amené avec lui le général Changaruicr, qui

prit le commandement de la division d'Alger; La iMoricière et Be-

deau continuèrent de commander, le premier la division d'Oran, le

second la division deConstantinc. L'un et l'autre étaient venus con-
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férer avec le prince et recevoir ses instructions. Du 7 au 16 octobre,

il réunit tous les malins ses trois principaux lieutenans. « Dans ces

conférences, a dit Ghangarnier, où d'inaportantes questions mili-

taires, politiques et administratives furent traitées, le jeune gou-

verneur, moins verbeux que mes collègues, quoiqu'il parle volon-

tiers et bien, montra un esprit cultivé, réfléchi, attentif aux petits

détails, qu'il aimait peut-être un peu trop. »

Parmi les questions traitées, il y avait au premier rang l'appli-

cation d'une ordonnance royale du l^'^ septembre, qui réglait à nou-

veau l'administration de l'Algérie. Le directeur-général des affaires

civiles et le conseil supérieur étaient maintenus dans leurs attribu-

tions, mais les trois directions de l'intérieur, des finances et des

travaux publics étaient supprimées, et les services dont elles avaient

eu charge étaient centralisés, au chef-lieu de chaque province, par
un directeur des affaires civiles assisté d'un conseil de direction.

Ce fonctionnaire devait préparer le travail du général commandant
la province pour tout ce qui concernait les affaires administratives

en territoire civil ou militaire.

Quant aux indigènes, ils étaient placés tous, sans distinction de

territoire, sous la tutelle exclusive des bureaux arabes, mais ils

restaient soumis, en matière criminelle, à la juridiction des tribu-

naux français. Gomme don de bienvenue, le duc d'Aumale leur

apportait une amnistie très large, qui autorisait le retour en Algérie

d'un grand nombre de leurs coreligionnaires détenus en France.

Sans aboider le problème de la colonisation, qui n'est pas de notre

sujet, nous pouvons dire cependant que le prince-gouverneur se

préoccupait d'obtenir, par le cantonnement équitable et graduel
des tribus arabes, sans spoliation ni atteinte aux droits garantis

par la capitulation d'Alger, les terrains nécessaires à l'établisse-

ment de la population européenne.

II.

Après le règlement des affaires urgentes, l'attention du duc d'Au-

male devait se i)orter naturellement du côté du Maroc, oii les inci-

dens les plus graves se succédaient ra[)idement et sans relâche.

Dans les premiers jours de juin, immédiatement après le départ

du maréchal Hugeaud, le courrier d'Oran avait apporté au général
de liar la nouvelle d'une collision sanglante qui anrait mis aux prises

les K.'ihyles du Hif avec les partisans d'Abd-el-Kader; mais sur le

résultat du conflit il y avait désaccord
;
suivant une certaine version,

c'étaient les Uifains qui auraient eu le dessous, et c'était le contraire

suivant un autre dire.

Voici, d'.iprès le témoignage de M. Léon Roches, secrétaire à la
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légation de Tanger, l'exacte vérité sur cette alTaire. Pressé par les

réclamations instantes du consul-général de France, M. de Chas-

leau, et d'ailleurs inquiet de l'influence qu'Abd-el-Kader exerçait
dans le Maroc au détriment du pouvoir impérial, le sultan Abd-er-

Rahmane s'était décidé à prendre contre lui des mesures elFectives.

Au commencement du mois de mai, un corps composé de 2,000 ca-

valiers réguliers, de 500 hommes d'infanterie et d'une batterie de

quatre pièces de campagne, avait été réuni près de Fez, sous les

ordres du prince Mouley-el-Hassan, cousin de l'empereur. Dans le

même temps, le kaïd El-Ahmar, nouvellement appelé au gouverne-
ment du Rif, avait reçu l'ordre de marcher contre Abd-el-Kader et

de s'emparer de sa personne, ou tout au moins de l'expulser du
territoire de l'empire. Quand le kaïd fit part de cet ordre aux chefs

kabyles, ceux-ci lui répondirent : « Sois le plus fort, nous t'aide-

rons. » En attendant, ils prirent le parti de s'abstenir.

£l-Ahmnr, qui ne pouvait disposer que de AOO chevaux, fit de-

mander du renfort à Fez; on lui envoya 700 cavaliers; mais, on ne
sait pourquoi, il n'en mena d'abord que 200 vers la deïra. L'émir,

pour gagner du temps, fit demander par des cheikhs amis des ex-

plications au kaïd, qui excipa des ordres impériaux. Pendant ces

pourparlers, Abd-el-Kader avait fait avertir ses partisans, qui accou-

rurent, et il résolut de prendre immédiatement l'offensive.

Une belle nuit, il marcha sur le camp d'El-Ahmar, où tout dor-

mait sans aucune garde. Au point du jour, il ordonna aux tambours

de ses réguliers de battre la charge ;
en uu moment, les chevaux

marocains, effrayés, ro?upant leurs entraves, se précipitèrent au

travers des tentes, et bientôt le sauve-qui-peut devint général;
mais Abd-el-Kader, qui voulait se montrer généreux, fit crier aux

fuyards de se rassurer, parce qu'il était seulement venu pour s'en-

tendre avec El-Ahmar. En effet, sur son ordre, Bou-Ilamedi entra

dans h* camp, sans fusil, avec une faible escorte, et se dirigea

vers la tente du kaïd; mais soudain les gardes nègres d'El-Ahmar

firent, feu sur la petite troupe; lui-même mit en joue Bou-IIamedi,
l'arme ne partit pas, et le khalifa d'Abd-e!-Kader, usant de repré-

sailles, abattit d'un coup de pistolet le kaïd à ses pieds. L'émir, pro-

testant de son respect pour l'autorité sacrée de l'empereur, laissa le

maglizen retourner à Fez
;

il ne voulut j)as retenir prisonniers la

femme et les enfans d'El-Ahmar, mais il n'empêcha pas les gens du

Rif de piller le camp marocain.

En même temj)s qu'il faisait de ce côté montre de modération,
ses agens répandaient le bruit d'un accord prochain avec la France,

par l'entremise de l'Espagne, et de la création d'un état indépen-
dant sur lequel régnerait Abd-el-Kader de[)uis la Sebkha d'Oran à

l'est jusqu'à Mélilla au couchant. Ce qu'il y avait de fondé dans cette
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rumeur, c'était que l'émir avait en effet engagé des pourparlers
avec le gouverneur de Môlilla, et que le gouverneur s'y était prêté

plus que de raison. En échange de la médiation que l'Espagne au-

rait exercée au profit de l'émir, il se serait déclaré son vassal et

l'aurait aidée à étendre le territoire espagnol autour des présides.

Averti de ces négociations interlopes, le gouvernement français en

fit des plaintes à Madrid, et le gouverneur de Mélilla fut rappelé.
Les tribus du Rif étaient méfiantes

;
si Abd-el-Kader devenait leur

souverain, il faudrait d'abord combattre contre l'empereur, qui ne

se laisserait pas spolier sans résistance, et puis il faudrait donner

au nouveau sultan beaucoup plus d'argent qu'à l'autre, auquel on

n'en donnait guère. Bref, la future souveraineté d'Abd-el-Kader

n'obtenait pas faveur; de plus, on savait qu'Abd-er-Rahmane, furieux

de la défaite de son maghzen et de la mort du kaïd El-Ahmar, avait

ordonné des armemens pour en tirer vengeance. « Tout ce que tu

nous a prédit est arrivé, faisait-il dire au consul-général de France;

tu connaissais mieux que nous les ruses diaboliques d'Abd-el-Kader;

il ne lui reste plus que la vengeance céleste à attendre, et c'est à

nous de faire disparaître de ce monde la trace môme de ses pas.

Tu vas voir ce qui adviendra de lui et de ses partisans. » En style

marocain, lu ras voir ne devait pas être pris, comme en français,

dans le sens d'une exécution immédiate. Tout se faisait par poids

et par mesure.

Cependant un incident inopiné vint substituer aux lenteurs ha-

bituelles de la cour de Fez une allure un peu plus vive. Quand,
l'année précédente, la grande émigration des Beni-Amer s'était

séparée de la deïra pour porter son campement dans l'intérieur du

Maroc, c'était avec l'espoir d'y trouver une existence meilleure;

déçue dans son attente, elle avait manifesté l'intention de revenir

au bercail, c'est à-dire à ses anciens campemens sur la terre algé-

rienne. Il ne convenait pas à l'empereur de laisser sortir de ses états

un contingent si considérable
;
en effet, c'était une population de

8,000 âmes, qui pouvait fournir 2,000 fusils et 800 chevaux de

guerre.
Le kaïd Feradji, délégué du prince Mouley-Mohammed, comman-

dant en chef des troupes impériales, vint, avec 3,000 cavaliers,

intimer à la tribu l'ordre de lui livrer ses chevaux et ses armes, et

de se mettre immédiatement en chemin pour l'ouest, où rem[)ereur
avait résolu de l'interner. Tous à cheval, la crosse du fusil sur la

cuisse, les grands des Reni-Amer firent au kaïd cette fière réponse :

c( Nous sommes venus de notre propre mouvement demander un

asile à Moulcy-Abd-er-Rahmnne ;
il nous l'a accordé; aujourd'hui,

sans que nous ayons commis la moindre faute, il veut, au mépris
des droits de l'hospitalité, nous désarmer et nous faire prisonniers 1
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Nous mourrons tous, plutôt que de nous soumettre à des ordres

pareils, et, puisque nous n'avons pas trouvé sûreté sur la terre

musulmane, nous jurons de nous arrêter seulement lorsque nous

serons arrivés sur celle des chrétiens. » Pais la tribu se mit en

marche vers Taza ; mais alors le prince Mohammed fit publier dans

tous les environs de Fez une proclamation par laquelle il mettait au

prix de 10 ducats la tête de chacun des guerriers Beni-Amer et don-

nait à qui pourrait les prendre leurs femmes, leurs enfans, leurs

troupeaux, leur avoir. Cernés par plus de 12,C00 Arabes et Kabyles,
les Beni-Amer se défendirent pendant trois jours et finirent par suc-

comber. Le massacre eut lieu vers le commencement de septembre.
Ce fut pour Abd-el-Rader un coup terrible; car il s'était avancé,

malgré l'hostilité de certaines tribus, à la rencontre des émigrans,
non pas sans doute pour les aider à regagner la terre chrétienne,

mais avec l'espoir de les ramener à la deïra et de les y retenir.

Dans le même temps, Mouley-Mohammed faisait saccager le terri-

toire des tribus kabyles qui avaient montré quelque partialité pour

l'émir, tandis que son frère Mouley- Ahmed campait sous Taza. Vers

la fm d'octobre, Mouley-Mohamnipd vint l'y rejoindre, et désignant
Ab 1-cl-Kader comme l'ennemi à combattre, il fit publier cette pro-
clamation : « De ce moment, je ne connais personne. Mes amis se-

ront ceux qui apporteront de l'orge à mon camp et qui marcheront

avec mes troupes contre le révolté; mes ennemis seront ceux qui
ne viendront pas à moi. »

m.

Des marabouts influens et vénérés s'entremirent afin d'apais^er la

colère de l'empereur; ils se rendirent à Fez pour lui représenter

qu'en ordonnant de si grands apprêts contre un vrai musulman, il

ne faisait que donner de la joie aux chrétiens, ravis de voir les fidèles

de l'islam se déchirer entre eux. Abd-er-Buhmane les écouta sans

les interrompre ; puis, après quelques minutes de méditation, il leur

dit d'un ton sévère : « Ce n'est point un vrai musulman, celui qui,

après avoir demandé l'hospitalité, cherche à trahir son hùte ! Ce
n'est pas un vrai musulman, celui qui, non-seulement désobéil aux
ordres du prince des croyans, mais encore agit en maître dans ses

états! Ce n'est point un vrai musulman, celui qui massacre des po-
pulations soumises à leur légitime souverain, qui attaque ses camps
et tue ses fidèles serviteurs! C'est un rebelle qui trace une ligne
de feu et de sang partout où il passe. Je ne veux rien entendre de
lui. S'il veut éviter de nouveaux malheurs, qu'il abandonne mes
états et qu'il aille porter ailleurs le désordre attaché à ses pas! L'un
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de nous deux doit commander dans l'empire, et Dieu va décider

entre nous. »

Le 19 novembre, La Moricière, qui était à Oran, fut informé de
la marche en avant des corps marocains et du mouvement rétro-

grade que l'émir venait de prescrire à la deïra. Les deux fils de l'empe-

reur, Mouley-Mohammed et Mouley-Ahmed, se portaient avec deux

corps d'armée de Taza sur la Moulouïa; un troisième corps chemi-

nait à travers les montagnes du Rif; enfin, le kaïd d'Oudjda se por-
tait avec son maghzen vers les Beni-Snassen. Abd-el-Kader concen-

trait ses forces sur la rive gauche de la xMouIouïa.

Sur ces entrefaites, un de ses secrétaires, El-Hadj-el-Habid, se

présenta, le 17 novembre, au généra! Renault, qui commandait à

Nemours l'ancien camp de Djemma-Ghazaouat, et lui remit, de la

part de l'émir, trois lettres adressées, la première au duc d'Aumale,
la deuxième au général de La Moricière, la troisième au général

Cavaignac. Il y en avait une quatrième, de Bou-IIamedi, pour La

Moricière.

La lettre au duc d'Aumale, écrite trois jours auparavant, était

conçue en ces termes : « Gloire à Dieu dont les louanges font ob-

tenir les bienfaits d'une manière complète et qui accorde le bien

avec surabondance ! Que Dieu soit prié pour notre seigneur et

maître Mohammed et ses compagnons! De la part du combattant

pour la foi, le défenseur de la religion, notre maître Sidi-IIadj-

Abd-el-Kader. — Que Dieu lui soit en aide et le dirige I
— Au chef

le plus magnifique des armées françaises d'Alger et de ses dépen-
dances, au chef de leurs généraux, commandans et autres, au fils

du sultan des sultans du pays de Roum, au duc d'Aumale. — Que
Dieu fasse prospérer l'état de ceux qui sont fermement attachés à

la justice la plus pure! Salut sur ceux qui ont saisi l'anse solide,

ainsi que la miséricorde de Dieu, ses bénédictions, ses bontés et

ses bienfaits !
—

Déjà avant ton avènement au gouvernement de ce

pays d'Alger, j'avais écrit plusieurs fois aux commandans d'alors,

amsi que j'avais écrit à ton père leur sultan. Ils ont gardé le silence

à mon égard, et je n'ai pas reçu de réponse à une seule lettre. Au-

jourd'hui, lorsque j'ai appris que tu es arrivé en ce pays, afin d'y

commander par les ordres de ton père, je me suis réjoui de cet

événement et je t'ai écrit, il y a quelques jours, avant la présente.

Je suppose que ma lettre est arrivée à temps; mais puisqu'elle n'a

])as atteint le but que je me proposais, j'ai voulu t'en écrire une

nouvelle pour le même objrt, en la confiant à un homme distingué,

Knge et sûr, qui doit la présenter à ta seigneurie. Il sera mon man-

dataire et me suppléera près de toi pour te faire savoir ce que j'ai

à te dire et me faire connaître ce que tu auras à lui répondre. Tu

es la porte de la souveraineté, et notre livre dit bien : « Faites choix
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de la porte pour entrer; » c'est donc pour cela que je t'adresse un
homme propre à celte mission. Je lui avais donné ma confiance à

l'époque de la paix entre vous et nous; ses bonnes qualités me sont

connues, et il possède aussi la connaissance de vos armées, de vos

mœurs et de vos habitudes
;

il sait aussi, pour l'avoir vu par lui-

même, ce qui vous distingue dans la bonne administration en gé-
néral, et connaît personnellement les chefs de votre gouvernement
autant que qui que ce soit. Si tu en désires un autre d'un rang plus

élevé, ce sera pour un autre moment et après son retour. A une

personne comme toi, il est inutile de faire des recommandations

pour lui faire accueil dans ta magnifique demeure. Je ne doute

pas que tu ne veuilles bien le recevoir d'une manière convenable,
et que lu ne t'occupes avec soin et bonté de boucher la fente qui

sépare les deux partis. Tu n'ignores pas que celui qui s'occupe de

réparer les malheurs, d'unir les partis éloignés et qui parvient à

les rapprocher, a fait une belle action aux yeux des deux partis et

même de toutes les nations en général. Tu as le pouvoir de lier et

délier, de fixer ce qui est mouvant. Tu peux nouer et dénouer des

dilTicultés plus grandes que celles de la circonstance présente. Que
Dieu puisse améliorer par sa bonté la situation présente et future !

Amen. En date du à hedja l'JOS {Ml novembre 18/17). Par ordre

de notre maître. — Que Dieu lui soit en aide! »

Ce verbiage long et difl'us, tout l'opposé du style habituel d'Abd-

el-Kader, n'était à autre fin que d'essayer encore une fois d'entrer

en correspondance avec l'autorité française, et de présenter aux
Marocains comme aux Arabes le leurre d'une négociation apparente.
Le duc d'Auraale ne s'y trompait pas. « Abd-el-Kader et B:i:-ilaraedi,

écrivait-il, ont envoyé au général de La Moricière et à moi plusieurs
lettres plus respectueuses que d'habitude, mais trailani toujours
de i)uissance à puissance, et n'ayant évidemment pour but que de

faire croire aux populations que l'émir n'est pas en hostilité avec
les Français. La lettre qui m'est adressée par Abd-el-Kader ne ren-

fermait que des assurances vagues sur ses intentions pacifiques, et

les instances habituelles pour qu'on lui répondît et qu'on traitât

de la paix. II est à remarquer seulement qu'elle était plus que con-

venable et presque respectueuse dans la forme; tout en me prodi-

guant les épitliètes dont la langue arabe est si riche, Abd-el-Kader
ne se désigne que par ces mots : Cflui qui ronihdt pour hr foi, sans
se traiter de sultan et de ronimnndrur des crm/ans, comme par le

passé. » Après avoir pris des mains d'EI-Habid les lettres de l'émir et

de Dou-IIamedi, le général Renault n'avait pas permis au messager ,

d'aller plus loin, et lui avait fait publiquement repasser la fron-

tière.

Le duc d'Aumale avait donné à La Moricière l'ordre de se poster
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an pins près des montagnes on devait se décider la crise. Embarqué,
le "20 novembre, à iMers-el-Kebir, sur le IV/orr, avec son état-major,

La Moricière prit terre, le lendemain matin, à Nemours, se rendit,

le même jonr, à Lalla-Maghnia, et, le 22, au bivouac de Sidi-Mo-

hammed-el-Oussini. Là se trouvaient réunis, sous les ordres du

colonel de Mac-Mahon, un bataillon de zouaves, deux bataillons du

iT léger, un bataillon du 5^ de ligne, le 10^ bataillon de chasseurs

à pied, un escadron du 2® chasseurs de France, deux escadrons du

2'' chasseurs d'Afrique, un escadron de spahis, deux sections d'ar-

tillerie de montagne; l'efTectif total était de 2,350 hommes. Le 23

et le 2/1, de grands renforts arrivèrent, un second bataillon du 5* de

bgne, deux bataillons du 9", le 8^ bataillon de chausseurs à pied,
deux autres escadrons du 2^ chasseurs d'Afrique, deux autres de

spahis, une autre section d'artillerie de montagne, un détachement

du train des équipages.
La Moricière prescrivit que les hommes eussent toujours six jours

de vivres dans le sac et les cavaliers quatre jours d'orge en be-

sace, et qu'en outre le convoi de mulets fût toujours prêt à suivre,

avec un supplément de quatre jours de vivres et d'un jour d'orge;

enfin, tous les jours, les convoyeurs arabes devaient apporter de

Nemours au camp un approvisionnement de vingt-quatre heures.

Le 29 novembre, deux bataillons du lili^, deux escadrons du li° chas-

seurs d'Afrique, un nouveau détachement du train rejoignirent.
L'effectif fut alors porté à 5,/i80 hommes. L'infanterie, sous les or-

dres du général Renault, fut répartie en deux brigades avec une

réserve, les brigades commandées par les colonels Roche et Faure,
la réserve par le colonel de Mac-Mahon. La cavalerie embrigadée
eut pour chef le colonel Cousin-Montauban.

En arrivant sur la frontière, le général de La Moricière avait ap-

pris que les corps marocains faisaient beaucoup de démonstrations

à distance de la deïra, mais qu'ils n'osaient évidemment pas l'atta-

quer. D'autre part, on sut qu'Abd-el-Kador, dans le temps qu'il écri-

vait au duc d'Aumale, avait député vers les fils de l'empereur
deux aghas de ses réguliers pour leur offrir quatre chevaux de

soumission, mais que les princes avaient refusé de les recevoir, et

qn'Abd-er-Rahmane, avisé par eux de cette démarche, leur avait

fuit dire qu'il ne voubiit rien entendre, h moins que le porteur de

paroles ne fût Rou-IIamcdi. Sur cette ouverture, Rou-IIamedi, muni
d'un sauf-conduit, prit, non sans quelque préoccupation, le chemin

de Fez. Il avait raison d'être inquiet, car, dès son arrivée, il fut

traité bien moins en négociateur qu'en otage. Il lui fut signifié

qu'Abdt'l-Kadcr aurait tout d'abord à restituer les r)()0 ou 000 che-

vaux qu'il avait f)ris dans le camp du kaïd El-Ahmar, à payer une

(h'(/ ou compensation pour les meurtresTpje ses gens avaient commis.
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puis, en fin de compte, à licencier sa deïra et à se rendre Iiii-même

à Fez. En même temps, l'empereur fit portera ses fils l'ordre iurujel

de prendre l'oirensive, si « le révolté » ne se soumettait pas, et

d'insurger contre lui toutes les tribus de la froniière.

On apprit, le 8 décenjbre, que tous ces ordres étaient en cours

d'exécution. La rive gauche de la Aloulouïa était investie par les

deux fils de l'empereur, parlekaïd d'Oudjda, par le kaïd du Rif, et

par Bou-Ziane-ech-Chaoui avec la cavalerie des Halaf. On estimait l'en-

semble de leurs forces à AO.OOO hommes. Les Beni-Snassen eux-

mêmes s'étaient décidés à prendre parti pour Abd-er-Rahmane
contre le rebelle, qu'il n'était plus permis de désigner que par le

nom réduit de Kadcr. L'empereur, en le frappant d'une sorte de

dégradation religieuse, lui avait enlevé les titres dt- Sidi, de Iludj,
et même la particule Abd. Pour les musulmans fanatiques, si nom-
breux dans le Maroc, cette dégradation était chose grave.

Aux forces rassemblées contre lui, Abd-el-Kader ne pouvait guère

opposer que 2,000 ou 3,000 combattans, mais c'étaient des guer-
riers dont il était sûr. 11 chercha sur la basse Mouloi/ia un bonne

position défensive, et vint s'établir dans un lieu nommé Gherma,
sa gauche appuyée à la rivière, sa droite aux montagnes. Averti

par une dernière sommation d'Abd-er-Rahmane et par une lettre

de Bou-IIamedi qu'il n'y avait plus d'accommodement possible,
il prit la résolution d'attaquer ses adversaires. S'il parvenait
à s'emparer de l'un des fils de l'empereur, ne serait-ce pas à lui

dès lors de dicter ses conditions? Après avoir entendu le rapport
d'un de ses aghas qui avait reconnu la disposition des camps ma-

rocains, particulièrement de celui que commcuidait le second fils

d'Abd-er-Rahmane, il fit jurer à tous ses réguliers de ne pas tirer

un coup de fusil avant d'être arrivés à la tente du prince.

Le 10 décembre, il mit en mouvement ses fantassins; le lende-

main, il les suivit avec les cavaliers. Son projet était de surprendre
l'ennemi par une attaque nocturne, et, pour l'épouvanter davan-

tage, il fit enduire de goudron et charger de fascines égahmicnt

goudronnées quatre pauvres chameaux, qui devaient être lâchés

tout llambans à travers les tentes. Malheureusement pour lui, le

secret fut livré aux Marocains, qui se tinrent sur leurs gardes.

Mouley-Ahmed dorma l'ordre à ses troupes d'évacuer les tentes,

en les laissant dressées, et de se ranger en arrière. Tentée à deux
heures du matin, la surprise échoua donc; mais l'émir, qui vou-

lait [)rendre à tout prix sa revanche, se jeta sans tarder sur le

deuxième cam[),
—

il y en avait f|ualre,
— et s'en em[)ara. Ce-

pendant le jour naissant lui montra toutes h's hauteurs voisines oc-

cupées [)ar l'ennemi, et il lui fallut combattre onergiquement pour
n'être pas coupé de la deïra, sur laquelle il fut contraint de se re-
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tirer en définitive. S'il avait tué beaucoup de Marocains, ses pro-

pres pertes, par comparaison, étaient bien plus sensibles. L'ennemi
se rapprochait, resserrant le cercle. De son camp, La Moricière avait

expédié au kaïd d'Oudjda trente mulets chargés de cartouches; de

Nemours, pareil envoi avait été fait au kaïd du Rif. Telle était, vers

le 15 décembre, la situation de l'émir.

Que faire ? Déjà la défection se mettait parmi les siens. Ses frères

mêmes, Si-Moustafa et Si-Saïd, allèrent d'abord camper avec une

vingtaine de tentes chez les Beni-Sna=sen, puis le premier envoya
ôemànàerYmnan au général de La Moricière

;
le 21 décembre, il

se présenta au camp français. Ce même jour, l'émir, acculé à la

mer, fit passer sur la rive droite de la Moulouïa, par un gué voisin

de l'embouchure, la deïra fugitive ; mais, pour couvrir le passage,
il fut obligé de sacrifier la moitié de son infanterie et ses cavaliers

les plus braves. Superbe de vaillance, dans une situation désespé-
rée, donnant l'exemple à tous, il eut, dans ce combat suprême, son

burnous criblé de balles et trois chevaux tués sous lui. Désormais

à l'abri des Marocains, la deïra campait sur la terre algérienne. Après
avoir donné aux siens le conseil de se rendre aux Français, Abd-el-

Kader, suivi d'un petit nombre de cavaliers fidèles, s'éloigna vers

le sud; lui seul ne désespérait pas encore; rien n'était tout à fait

perdu, s'il parvenait à gagner le désert.

IV.

D'après les instructions précises du duc d'Aumale, la frontière

était strictement gardée. De nombreux postes de correspondance
étaient échelonnés à très petite distance les uns des autres, de sorte

que les moindres incidens étaient portés sans retard à la connais-

sance de La Moricière. Le soir venu, il (it partir secrètement deux

détachemens de spahis revêtus de burnous blancs; le premier,
commandé par le lieutenant Mohammed-bou-Khouïa, alla occuper le

col de Kerbous, le seul point par où l'émir pût espérer de trouver

passage; l'autre, commandé par le lieutenant Ibrahim, se tint en

arrière, à mi-chemin du col au camp français.

A deux heures du matin, La Moricière se mit en marche avec la

plus grande partie des troupes. La nuit était sombre; il pleuvait à

torrens. A mi-chemin, le général rencontra les députés de la deïra

qui venaient faire soumission
;
en même temps, on entendit quel-

ques cou[>s de feu. Deux spahis arrivaient au galop : Abd-el-Kader

avait essayé de forcer le col
; quelques minutes après, ce fut le

lieutenant liou-Khouïa, suivi de deux cavaliers de l'émir. Abd-el-

Kader faisait demandtT au général YnnHiti pour lui-même et pour
son escorte; en manière de lettre de créance, ses envoyés appor-
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talent l'empreinte de son cachet sur un morceau de papier mouillé

par la pluie. La Moricière les renvoya aussitôt avec la promesse
d'aman et, comme gage de sa parole, il fit porter par I>ou-Khouîa

son propre sabre à l'émir.

Au point du jour, il s'arrêta près du col de Kerbous, puis il fit

partir le colonel Montauhan, à la tête de six escadrons, pour aller

chercher la dtïra, autour de laquelle rôdaient les Kabyles du voi-

sinage, et la conduire au puits de Sidi-bou-Djenane, où le colonel

de Mac-Mahon allait s'établir avec les zouaves et un bataillon du
9° de ligne. Après une halte de quelques heures, la colonne se re-

plia sur le camp. La Moricière y trouva tous les chefs des réguliers

qui avaient survécu au désastre du -21 décembre. Ils le supplièrent
d'accorder deux jours de repos à la deïra, encombrée de blessés, de

vieillards, de femmes et d'enfans qui succombaient à la fatigue. Le

général y consentit, et fit porter au colonel de Mac-Mahon l'ordre

de prendre son bivouac, non plus à Sidi-bou-Djenane, mais aux en-

virons du campement arabe. On sut alors que la deïra compre-
nait encore près de COO tentes, avec une population de 5,000 à

6,000 âmes.

Dans la journée, le lieutenant Bou-Khouïa rejoignit le camp; il

rapportait au général son sabre, et il lui remit une lettre d'Abd-el-

Kader : « Louange au Dieu unique. Que Dieu répande ses grâces
sur noire seigneur et maître Mohammed et sur ses compagnons! Du

prince des croyans, le guerrier saint, El-Sid-el-Hadj-Abd-elKader,
—

que Dieu l'assiste et le protège!
— au général de La Moricière,

chef des troupes françaises de la province d'Oran. Que Dieu rende

pros[)ères nos affaires et les vôtres ! que le salut soit sur quiconque
reconnaît la vraie voie! J'ai reçu le cachet et le sabre que tu m'as

fait remel Ire comme signe que tu avais reçu le blanc-seing que je

t'avais envoyé; l'obscurité de la nuit m'avait empêché de t'éerire.

Cette réponse de ta part m'a causé de la joie et du contentement.

Cependant je désire que tu m'envoies une parole française qui no

puisse être ni diminuée ni changée, et qui me garantira que vous

me ferez transporter, soit à Alexandrie, soit à Akka (Saint-Jean-

d'Acre), mais pas autre part. Veuille m'écrire à ce sujet d'une ma-

nière positive. Lors de notre entrevue, nous nous coramuniijue-
rons beaucoup de choses. Je connais la manière d'agir, et je

désire que tu aies seul le mérite du résultat. Je le recommande de

maintenir où elles sont les tribus qui se sont séparées hier soir

chez les xMsirda. Je pensais qu'elles me suivraient et, lorsque j'ai

regardé derrière moi, il n'y avait plus personne. H y a dans ces

tribus des affaires d'intérêt qui concernent moi et les miens, par

exemple des esclaves, des chameaux, des mulets, des effets et des

chevaux. Je désire donc terminer ces affaires par la veiite do ces
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choses ;
alors ceux qui voudront venir avec moi dans l'est seront

libres de le faire. Je te prie également de t'intéresser à la mise en

liberté de mon frère Et-Sidi-Mohammed-bou-IIamedi, le plus tôt

possible, afin qu'il puisse m'accompagner. »

La Moricière crut pouvoir souscrire, sous sa responsabilité, aux

conditions demandées par l'émir. "Voici sa réponse : « Louanges au

Dieu suprême. De la part du général de La Moricière à Sidi el-Hadj-

Abd-el-Kader-ben-Mahi-ed-Dine, — que le salut soit avec toi! — J'ai

reçu ta lettre et je l'ai comprise. J'ai l'ordre du fils de notre roi,
—

que Dieu le protège!
— de t'accorder Vaman que tu m'as demandé

et de te donner le passage de Djemma-Ghazaouat à Alexandrie ou

à Akka; on ne te conduira pas autre part. Viens comme il te con-

viendra, soit de jour, soit de nuit. Ne doute pas de cette parole;
elle est positive. Notre souverain sera généreux envers toi et les

tiens. Quant aux tribus qui t'ont quitté et qui sont chez les Msirda,

je me rendrai demain au milieu d'elles. Les esclaves, chameaux,

chevaux, mulets et effets qui t'appartiennent et ont été emmenés

par elles, tu peux être tranquille à leur égard ;
tout ce qui t'appar-

tient te sera rendu, et la part qui te revient sur les choses qui sont

en commun te sera remise. Il en sera de même pour ceux qui sont

avec toi. Je suis certain que tu pourras emmener dans l'est par
mes soins ceux qui voudront te suivre. Pour ce que tu me dis re-

lativement à Bou-Hamedi, aussitôt que tu seras arrivé, je ferai par-
tir un bateau pour Tanger, et j'écrirai au consul de France de

réclamer Bou-IIamedi à Mouley-Abd-er~Rahmane. Je pense qu'il

sera mis en liberté et, s'il le veut, il pourra aussi te suivre dans

l'est. On m'a dit que ta famille était chez les Msirda
; je ferai en

sorte qu'il ne soit rien enlevé de ce qui lui appartient. Quant à ce

dont tu auras besoin, au moment de ton arrivée, pour toi et pour
ceux qui t'accompagnent, tu sais ce que nous avons fait pour ton

irère et pour les siens. Tu j)eux voir par là ce que nous ferons pour
toi. Tu peux être certain que tu seras tcaité comme il convient à ton

rang. »

Le lendemain, 23 décembre, à neuf heures du matin, La Mori-

cière, avec 200 chevaux, se dirigeait vers la deïra quand il apprit,

par une dépêche du colonel Montauban, qu'Abd-el-Kader venait

d'arriver à lui, devant le marabout de Sidi-I>rahim. Sidi-Brahim I

Quel souvenir! Quel contraste entre la journée du 23 décembre

18/i7 et la journée du 23 septembre 1845! Ce fut sur le théâtre

même de son j)lus complet triomphe que l'rmir fit sa soumission

au général de La Moricière, « le seul, disait-il, entre les mains du-

quel il av.'iit, pu se résoudre à consommer le sacrifice suprême de

son abdication. » Une heure après, il entrait à Nemours.
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Le 18 décembre, le dac dWiimale était parti d'Alger pour Ne-

moars, l'ancien Djemma-Ghazaouat. La mer était détestable, le

vent soudlait en tempête. Il fallut relâcher d'abori à Mers-el-Kebir,

puis demeurer trente-six heures au mouillage de Rachgoune, à

l'embouchure de laTafna; bref, ce fut seulement le 23 au malin

que le prince put atterrir à grand'peine dans la crique étroite qui
sert de port à Nemours. En relâchant à Mers-el-Kebir, il avait pris
à son bord le général Gavaignac, qui devait faire, dans le comman-
dement de la province d'Oran, l'intérim de La Moricière, appelé en

France pour l'ouverture prochaine de la session législative. En
même temps qu'eux arrivait sur la plage un groupe d'hommes

hâves, décharnés, en haillons, blessés la plupart, mais fiers d'atti-

tude, superbes, magnifiques; c'étaient des réguliers d'Abd-el-Kader,
et ce fut ainsi que le duc d'Aumale apprit le désastre héroïque,
mais décisif, de leur chef et de sa petite armée. La Moiicière, ve-

nant de Sidi-Brahim, ne tarda pas à lui donner le détail de la

catastrophe.

Quand, après quelques instans de réflexion, le prince eut déclaré

à La Moricière qu'il ratifiait pour son compte la promesse faite par
lui a l'émir et qu'il en acceptait la responsabilité, La Moricière lui

fit son remercîment avec elfusion, avec émotion même. Gavaignac
écoutait, d'abord silencieux

; puis il dit lentement : « Vous serez

attaqués, très vivement attaqués, soyez-en sûrs, vous surtout,

prince. IMus le succès est grand, plus on s'eiïorcera de l'amoin-

drir et même de le retourner contre vous. — Eh bien! répliqua en
riant le duc d'Aumale, le général de La Moricière est député de la

gauche, et vous n'êtes pas, je crois, sans avoir encore quelques
amis dans le parti républicain : à vous deux de parer. »

Le soir, dans la baraque du commandant de place, La Moricière

amena l'émir; la chambre, très petite, était â peine éclairée par une

lampe fumeuse; le duc d'Aumale n'avait auprès de lui qu'un de ses

olliciers et l'interprète principal, M. llousseau. Après avoir donné
les marques de respect consacrées par l'usage arabe, Abd-el-Kader
dit au |)rince : « Tu devais depuis longtemps désirer ce qui arrive

aujourd'hui; l'événement s'est accompli à l'heure que Dieu avait

marrpiée. » Il y eut ensuite un assez long silence; puis le duc d'Au-

male prit la parole : « Le général m'a fait part de ce qui s'est passé
entre toi et lui

;
il t'a assuré que tu ne serais pas retenu en capti-

vité et (|ue tu serais conduit à Saint-Jean-d'Acre ou à Alexandrie.

Je confirme cet engagement et j'approuve tout ce que le général
l'a dit. Il sera ainsi fait, s'il plaît à Dieu

;
mais il faut l'appruba-
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tion du roi et de ses ministres, qui seuls peuvent décider sur l'exé-

cution de ce qui est convenu entre nous trois. Quant à moi, je ne

puis que rendre compte de ce qui s'est passé et t'envoyer en France

pour y attendre les ordres du roi. » L'émir baissa la tête, réfléchit

un moment et répondit : « Que la volonté de Dieu soit faite 1 Je me
confie à toi. » Puis, faisant un retour sur le passé, il parla de la

prise de la Smala, et demanda au prince quelques éclaircissemens

sur les incidens de cette journée fameuse. Le prince lui ayant
adressé quelques questions à son tour, notamment au sujet d'une

fusillade nocturne dirigée sur le campement français au retour de

Taguine : «J'étais là en personne, répondit Abd-el-Kader
; je t'ai

guetté, tâté pendant vingt-quatre heures, » et, sans basse flatterie,

il lui fit compliment de son activité comme de sa vigilance ; après

quoi, comme il était harassé de latigue, il demanda la permission
de se retirer; avant de sortir, il sollicita la grâce de n'être dé-

barqué nulle part sur la terre algérienne. Le duc d'Aumale y con-

sentit, mais il dit à l'émir qu'il devait se représenter le lendemain

matin devant lui, et lui amener le cheval de gâda comme témoi-

gnage de sa soumission entière au roi et à la France. Abd-el-Kader

feignit d'être un peu surpris d'abord
; puis, après avoir échangé

un regard avec La Moricière, il répondit : « Je t'amènerai demain

ma bonne jument;
— et avec un triste sourire: — c'est la der-

nière qui me reste. »

La cérémonie eut lieu le lendemain, dans le petit jardin du com-
mandant déplace, entre le rocher et la mer. Abd-el-Kader vint seul,

à pied, vêtu comme un simple Ilachem, jambes nues, babouches

jaunes, haïk tout uni, burnous brun; deux serviteurs conduisaient

le cheval. La Moricière, Cavaignac, un nombreux état-major, une

foule d'indigènes assistaient à la scène, qui, presque sans paroles,

fut grande et dramatique. IMusieurs des chefs arabes, rattachés à

la cause française, ne cachaient pas leur émotion profonde.
Le 1h décembre, dans l'après-midi, le duc d'Aumale, La Mori-

cière et l'émir s'embarquèrent sur le Solon. « A son arrivée à Mers-

el-Kebir, au milieu de la nuit, a dit le général de Marlimprey dans

ses mémoires, La Moricière m'envoya l'ordre de me rendre de

grand matin auprès de lui. Lorsque j'arrivai à bord, le général me
sauta au cou, et nous nous tînmes embrassés quehjucs instans; i)uis

il me conduisit auprès de l'émir et me mit à sa disposition. Abd-

cl-KaJcr me demanda de faire venir un médecin pour panser un

léger coup de feu qu'il avait reçu à la jambe, s'informa de mon

nom, du temps que j'avais passé en Afrifpie. Je lui dis que j'y étais

depuis I535, que j'avais débuté par rexj)édition de Mascara, après
la Macta

; que j'étais avec le général liugeaud, à leur entrevue du

Fid-el-Alacli, j)i)ur la paix de la Tafna. Le souvenir de celle jour-
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née, où sa puissance s'était élevée jusqu'à le faire traiter d'égal à

égal avec le représentant de la France, touchait une plaie sai-

gnante : Abd-el-Kader inclina la tête et se tut. 11 passa la matinée

à écrire et à dicter des lettres à Moustafa-ben-Tami. Vers huit

heures, je conduisis l'énair à bord de la frégate VAsmodée, qui
allait le porter à Toulon. J'y vis amener sa mère, sa femme, toutes

deux voilées, son fils, enfant d'un aspect ma'adif, et plusieurs de

ses officiers, tous blessés. A dix heures, le navire faisait route pour
la France. » Le lieutenant-colonel de Beaufort, aide-de-camp du

duc d'Aumale, était à bord. Les adieux d'Abd-el-Kader au prince
avaient été simples et dignes; il n'avait laissé échapper ni une

plainte ni une parole de regret; il s'était borné à recommander ses

serviteurs à la générosité française, et il avait fini par l'assurance

que désormais il ne songerait plus qu'au repos,

VI.

Le 24 décembre, le duc d'Aumale adressait à M. Gnizot, prési-

dent du conseil et ministre des alîaires étrangères, la dépêche sui-

vante : « Abd-el-Kader et sa famille partent avec moi pour Oran,
d'où ils seront expédiés à Marseille; ils y attendront les ordres du

gouvernement, qui, j'espère, ne les y retarderont pas longtemps.
Le général de La Moricière a promis à l'émir qu'il serait envoyé à

Alexandrie ou à Sain t-Jean-d'Acre. Sans cette condition, il était fort

possible qu'un homme seul, résolu, entouré d'une poignée de cava-

liers fidèles, parvînt à nous échapper et à gagner les tribus qui lui

sont encore dévouées dans le sud, où il nous eût suscité de grands
embarras. Je ne pense pas qu'il soit possible de manquer à la

parole donnée par cet officier-général, et qui ne me paraît pas
d'ailleurs avoir d'inconvénient. Si l'émir désignait d'autre point

qu'Alexandrie ou Saint-Jean-d'Acre, nous serions parfaitement libres

à son égard. »

Cette dépêche parvint à Paris le 1" janvier 18A8. Le mémo jour,

le ministre de la guerre écrivait au duc d'Aumale : « Vous avez rati-

fié les promesses faites par le général de La Moricière, et la volonté

du roi est qu'elles soient exécutées. Le cabinet s'occupe des me-
sures [)ropres à prévenir les embarras éventuels qui pourraient

naître, dans l'avenir, du caractère aventureux et perfide île l'émir.»

Le 17 janvier, M. Guizot s'exprimait ainsi devant la chambre des

pairs : « J'ai la confiance que le gouvernement du roi trouvera

moyen d'acquitter loyalement les promesses qui ont été faites et

de s'assurer en même temps de tout ce qui im[)orle h la sécurité

de la France en Algérie. » Le 5 février, il disait plus explicitement,
devant la chunil;re dos députés : « Monseigneur le duc d'Aumale a
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promis à Abd-el-K;ider qu'il serait conduit à Alexandrie ou à Saint-

Jean-d'Acre ;
ce sont là les termes de la promesse, rien de plus,

rien de moins. J'exclus à l'instant Saint-Jean-d'Acre. Saint-Jean-

d'Acre est dans les mains de la Porte : la Porte n'a pas reconnu

notre occupation, notre possession de l'Algérie; il est impossible

que nous mettions Abd-el-Kader entre les mains de la puissance

qui ne reconnaît pas notre possession de l'Algérie et qui pourrait
à l'instant même s'en servir contre notre possession. Je n'exclus

point Alexandrie. Nous pouvons avoir à Alexandrie des garanties

que nous ne pouvons pas avoir à Saint-Jean-d'Acre. Une négocia-
tion est ouverte et des mesures sont prises pour obtenir du pacha

d'Kgypte, d'abord qu'il reçoive Abd-el-Kader à Alexandrie, ensuite

que, quand il l'aura reçu à Alexandrie, il nous donne les garanties,

les conditions de surveillance que j'établirai d'une telle façon qu'il

y ait une véritable sîireté pour nous en remplissant les conditions

de l'eni^'agement pris. Yoilà la conduite que se propose de tenir et

que tient déjà le gouvernement du roi. Elle répond, je crois, au

double but que nous avons à atteindre : nous montrer loyaux quant
à l'engagement pris, et nous ménager, pour la sûreté de l'état,

toutes les précautions qui sont de notre devoir. »

VAsmodàe, qui portait Abd-el-Kader, s'était dirigé, non sur

Marseille, mais sur Toulon. Par un malentendu regrettable, du

fait de l'autorité maritime, l'émir, au lieu d'être gardé simplement
au lazaret, où il avait été conduit d'abord, fut interné au fort La-

malgne. Le colonel Daumas, envoyé de Paris, l'y trouva dans une

disposition d'esprit revêche, presque révoltée. Après avoir annoncé

à l'émir que le gouvernement prenait ses mesures pour le faire

mener à Alexandrie, le colonel, qui avait résidé auprès de lui, dix

années auparavant, à Mascara, crut pouvoir lui donner un conseil

d'ami : » Tu seras là, lui dit-il, sous la dépendance d'un consul et

d'un pacha ;
tu serais bien plus libre en France. Pour.juoi ne de-

mandes-tu pas à y rester? » Là-dessus Abd-el Kader se récria :

« Je ne veux ni rester en France, ni rester à Alexandrie, je veux

aller à La Mecque. » Et il écrivit au duc d'Aumale : « Les paroles de

Daumas m'ont jeté dans l'étonnement, et je me suis écrié :
— loin

de moi tout blasphème!
— Je me suis livré au seigneur duc d'Au-

male ; je me suis réfugié auprès de lui
; je ne lui ai demandé pro-

ler.tion ni pour rester en France, ni pour rester à Alexandrie. Je

lui ai demandé de vouloir bien me lairo conduire à Alexandrie,

pour gagner de là La ^Mecque, où je désire demeurer jusqu'à la

mort. »

C'était, pour emj)loyer une exj)res.sion modérée, absolument

inexact. Ni La Moricière, ni le duc d'Aumale n'étaient assez ignorans
de la situation du monde musulman pour laisser espérer à l'émir



LA CONQUÊTE DE l'alGERIE. 557

qu'il serait conduit ou libre de se retirer aux lieux-saints. Jamais
le nom de La Mecque n'avait été prononcé dans ses entretiens,
soit avec le général, soit avec le prince. Assertion erronée, insi-

nuation ou prétention, il y avait dans l'attitude nouvelle d'Abd-el-

Kader un fait qui donnait à réfléchir et dont la gravité a pu servir

de justification, tout au moins de prétexte, à des délais prolongés
dont le gouvernement de Juillet, renversé deux mois après la red-
dition de l'émir, ne saurait être, en tout cas, responsable. A ceux

qui reprocheraient encore à ce gouvernement de n'avoir pas dégagé
la parole de La Moricière, il suffirait de répondre que, devenu
ministre de la guerre six mois plus tard, La Moricière ne se crut

pas en état de la dégager lui-même. La sûreté de l'Algérie ne per-
mettait pas qu'Abd-el-Kader fût rendu sitôt à la liberté. Ce qui est

devenu possible en 185-2 ne l'était pas en 1848.

Personne n'aurait dû mieux le comprendre que le général Chan-

garnier ;
il ne l'a pas compris cependant, si l'on s'en rapporte au

récit qu'il a donné dans ses mémoires d'une visite faite par lui,

le Ih mars 1848, au prisonnier du fort Lamaigue. « Après l'avoir

fait prévenir, dit le général, je fus introduit par le capitaine d'artil-

lerie Boissonnet, attaché naguère à l'état-major du duc d'Aumale,

qui l'avait placé, en qualité d'interprète, auprès de l'émir, dont il

est devenu l'admirateur et l'ami. A notre entrée dans la chambre
où Abd-el-Kader m'attendait en feuilletant un des cinq ou si gros
volumes dont il était entouré, il se leva, dirigea sur moi ses yeux
étincelant d'une ardente curiosité, exempte, comme la mienne, de
malveillance. Après m'avoir enveloppé tout entier de son regard,

pendant une minute, dont je profitai pour saisir l'ensemble de sa

belle tète et de sa taille moyenne, élégante et souple, que la capti-
vité n'avait pas encore épaissie, il m'ollrit, d'un geste gracieux, sa

place habituelle sur un tapis. Je préférai m'asseoir devant lui dans
un fauteuil que le capitaine Boissonnet avait fait apporter. Quand
celui-ci se fut accroupi entre nous, prêt à traduire nos paroles avec

l'exactitude scrupuleuse d'un homme consciencieux
,

très intel-

ligent, et parlant les deux langues avec une égale facilité, Abd-el-

Kader abaissa ses paupières ornées de longs cils et sembla se

recueillir dans sa prudence arabe. 11 ne tarda pas à entamer le

récit des circonstances qui, « sans combat, sans nécessité absolue,
l'avaient mis entre nos mains, parce qu'il avait cru à notre loyauté. »

Clair dans l'exposé des faits, invincible dans ses raisonnemens,

simple et digne dans l'expression de sa douleur amère, mais con-

tenue, il n'employa j)as un seul mot violent à l'égard du prince
« tombé à son tour dans le malheur, » ni du général La Mori-

cière), dont il croyait avoir surtout à se plaiudi-e. Dans l'entraine-

ment de notre conversation, il n'hésita pas à parler du massacre
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des prisonniers, malheureux débris de la colonne Monlagnac. Rap-

pelant ses fréquentes absences, son impuissance à contenir l'exas-

pération des tribus marocaines, dont l'hospitalité n'était pas gé-
néreuse ni même sûre pour lui, il repoussa énergiquement la

responsabilité de cet horrible épisode. Dans notre long entretien, le

barbare eut constamment l'avantage de l'éloquence sur le civilisé

d'Europe, bien embarrassé d'excuser une conduite qui humiliait

son patriotisme, et de donner des espérances dont la réalisation

ne dépendait pas de lui. »

Abd-el-Kader, de sa personne, va disparaître des récits qui vont

suivre; mais son souvenir, comme celui du maréchal Bugeaud, s'y

retrouvera toujours. Tous deux ont marqué profondément leur em-

preinte dans l'histoire. Européen, Abd-el-Kader aurait été un très

grand homme
; Arabe, ses quinze années de gouvernement et de

guerre en Algérie l'ont placé hors de pair dans le monde de

l'i&lam.

VII.

Le 2 janvier ISÙS, le duc d'Aumale écrivait d'Alger au maré-

chal Bugeaud : u Les événemens du Maroc et la vie politique

d'Abd-el-Kader ont eu le dénoûuieni que vous prévoyiez et que je

n'osais espérer. Lorsque ce grand fait s'est accompli, votre nom
a été dans tous les cœurs. Chacun s'est rappelé avec reconnais-

sance que c'est vous qui aviez mis fin à la lutte, que c'est l'excel-

lente direction que vous aviez donnée à la guerre et à toutes les

affaires de l'Algérie qui a amené la ruine morale et matérielle

d'Abd-el-Kader. Qu'il soit permis à un de vos anciens et modestes

lieulenans de vous olfrir, à l'occasion du renouvellement de l'an-

née, ses vœux personnels et ceux de toute l'armée, que vous avez

si brillamment commandée pendant sept ans. »

Cet hommage délicat que lui rendait son jeune successeur alla

droit au cœur du vieux maréchal. U y fut particulièrement sensible.

« J'étais certain d'avance, répondit-il au [)rince, que vous pensiez
ce que vous m'écriviez sur la chute d'Abd-el-Kader. Vous avez l'es-

prit troj) juste pour ne })as apj)récier les véritables causes de cet

événement, et l'âme trop élevée pour ne pas rendre justice à cha-

cun. Comme tous les hommes capables de faire les grandes choses,

vous ne voulez que votre juste part de gloire, et, au besoin, vous

en céderiez un peu aux autres. Dans cette circonstance, mon

prince, vous m'avez beaucoup honoré, mais vous vous êtes honoré

bien davantage. Si votre lettre pouvait être publiée, elle doublerait

l'estime, déjà si grande, (jue vous portent le pays et l'armée. »

La reddition d'Abd-el-Kader a\ ait frappé ile stupeur les Arabes
;
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de la frontière du Maroc à la frontière de Tunis, de la zone mari-

time au plus profond du désert, la nouvelle s'était propagée avec

la soudaineté de la foudre. Heureux de sa fortune présente, le jeune

gouverneur-général, d'accord avec Ghangarnier et Bedeau, s'occu-

pait de préparer les succès de l'avenir. C'était ce massif de la

grande Kabylie, trois fois abordé par le maréchal Bugeaud, plus

profondément entamé l'année précédente, mais encore insoumis et

même inconnu sur un large espace, qui captivait ses regards et

provoquait son ambition légitime. 11 eut été bien que ce fût au fils

du roi, sous qui l'Algérie avait été presque totalement conquise,

que la France dut l'achèvement de ce grand ouvrage, le complé-
ment définitif de la conquête. Dans les premiers jours du mois de

mai 18/i8, les divisions d'Alger et de Constantine devaient se ren-

contrer dans la vallée de l'Oued-Sahel, après avoir obtenu de gré
ou de force, l'une à l'ouest, l'autre à l'est, la soumission certaine

et durable des représentans les plus belliqueux d'une des races

les plus belliqueuses du monde. Le duc d'Aumale pensait qu'il

était urgent de faire cette expédition sans retard, avant qu'il ne

survînt quelqu'un de ces événemens imprévus qui bouleversent et

détruisent les combinaisons les plus habilement faites.

Le 10 février, le duc et la duchesse d'Aumale étaient venus rece-

voir, au débarcadère d'Alger, le prince et la princesse de Joinville.

Ces royaux visiteurs en avaient attiré d'autres
;

la saison d'hiver,

toujours brillante, était plus animée que jamais, et les divertisse-

mens de toute sorte se succédaient dans la ville en fête. On tou-

chait à la fin du mois : le courrier de France était en retard. Le 27 fé-

vrier, à six heures du soir, une frégate à vapeur entra dans le port.

Pendant que le contre-amiral Dubourdieu, commandant de la ma-

rine, se rendait en hâte auprès du gouverneur-général, au palais

de Mustapha supérieur, son aide-de-camp entrait chez le général

Changarnier et lui faisait lire des dé])èches télégraphiques où il

était parlé du mouvement insurrectionnel de Paris, de l'abdication

du roi Louis.- Phi lippe et de la régence de la duchesse d'Orléans.

Le surlendemain, les apports du courrier furent infiniment plus

graves : à la [)lace du gouvernement monarchique, un gouverne-
ment républicain s'était installé sur ses ruines.

Le 2 mars, au moment où le caj)itaine de frégate Toucharu, aide-

de-camp du prince de Joinville, venait d'ajjjjorter les premières nou-

velles de la famille royale, le duc d'Aumale a})prit par le Moniteur

que, proscrit avec toute su race, il était remplacé j)ar le général

Gavaignac. Dans cette crise terrible où il élaii naturel et légitime

que ses préoccupations fussent jiour les siens, ce fut à la France

qu'il songea d'abord. Il écrivit au ministre de la guerre, quel qu'il

put être, de ce gouvernement quel qu'il fût, afin de lui randre
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compte de la belle conquête et de la belle armée dont la révolution

le séparait brusquement.
Voici cette lettre, testament militaire du gouverneur-général de

l'Algérie : « Monsieur le ministre, fidèle jusqu'au dernier moment
à mes devoirs de citoyen et de soldat, je suis resté à mon poste
tant que j'ai pu y croire ma présence utile au service du pays. J'ap-

prends à l'instant, par le Moniteur, le nom de mon successeur. Sou-

mis à la volonté nationale, je remets le commandement à M. le géné-
ral Changarnier jusqu'à l'arrivée à Alger de M. le général Gavaignac.

Demain, j'aurai quitté la terre française.

« J'ai eu l'honneur d'appeler votre attention sur les besoins de

la défense des côtes et du service des subsistances. Je ne puis que
renouveler mes instances à cet égard. L'armement des batteries,

dont j'avais fait entreprendre la construction il y a deux mois, est

commencé. L'artillerie de la milice s'exerce à la manœuvre et au tir

du canon. J'ai donné à M. l'intendant de l'armée des ordres pour
hâter et augmenter partout les achats de grains et de viande sur

pied.
« Je ne dois pas vous laisser ignorer que, prévoyant depuis un

mois le cas où la France pourrait avoir besoin d'une partie de son

armée d'Afrique pour la porter sur un point quelconque de l'Italie,

j'avais prescrit aux deux commandans des divisions d'Alger et

d'Oran de prendre, sous des prétextes divers et sans éveiller l'at-

tention, des dispositions telles qu'une force effective de 15,000 baïon-

nettes, prises dans les plus vieilles troupes de l'armée, put êireera-

IvH-quée, quatre jours après l'ordre donné, dans les ports d'Alger,

d'Arzeu et d'Oran. Ces dispositions sont effectuées aujourd'hui.
« La France peut compter sur son armée d'Afrique. Elle trouvera

ici des troupes disciplinées, braves, aguerries; elles sauront partout

donner l'exemple de toutes les vertus militaires et du plus pur dé-

voûment au pays. J'avais espéré partager leurs dangers et combattre

avec elles pour la patrie... Cet honneur m'est enlevé ; mais, du fond

de l'exil, tous mes vœux seront pour la gloire et le bonheur de la

France! »

Puis, avec la même élévation de senti mens, presque dans les

mômes termes, il dicta ses adieux aux troupes et aux colons. A l'ar-

mée, il disait : « AI. le général Changarnier remplira par intérim

les fonctions de gouverneur-général jusfju'à l'arrivée, à Alger, de

M. le général Gavaignac, nommé gonvernenr-géiural de l'Algé-

rie. En me séparant d'une armée modèle d'honneur et de courage,

dans les rangs de laquelle j'ai passé les plus beaux jours de ma vie,

je ne puis que lui souhaiter de nouveaux succès. l'ne nouvelle car-

rière va peut-être s'ouvrir à sa valeur; elle la remplira glorieuse-

ment, j
en ai la lerme croyance.
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« Ofiiciers, sous-officiers et soldats, j'avais espéré combattre

encore avec vous pour la patrie !.. Cet honneur m'est refusé; mais,
du fond de mon exil, mon cœur vous suivra partout où vous appel-
lera la volonté nationale; il triomphera de vos succès; tous ses

vœux seront toujours pour la gloire et le bonheur de la France. »

11 disait aux colons : « Ilabitans de l'Algérie, fidèle à mes devoirs

de citoyen et de soldat, je suis resté à mon poste tant que j'ai cru

ma présence utile au pays. Celte situation n'existe plus. M. le géné-
ral Gavaignac est nommé gouverneur-général de l'Algérie. Jusqu'à
son arrivée à Alger, les fonctions de gouverneur-général par inté-

rim seront remplies par M. le général Ghangurnier. Soumis à la vo-

lonté nationale, je m'éloigne ; mais, du fond de i'exil, tous mes
vœux seront pour votre prospérité et pour la glou'e de la France,

que j'aurais voulu pouvoir servir plus longtemps. »

Le 3 mars, dès les premières heures du jour, une foule anxieuse,

agitée, se pressait sur la place du Gouvernement, dans la rue de la

Marine, à l'embarcadère. Français, Européens, Maures, Juils, Arabes,

soldats, marchands, ouvriers, matelots, tous attendaient, sous un

ciel sombre, sous une pluie froide, le départ des nobles exilés. A dix

heures, on les vit apparaître au seuil du palais, le duc d'Aumaie

d'abord, le prince de Joinville donnant le bras à la duchesse d'Au-

maie, la princesse de Joinville conduite par le général Ghangar-
nier. Une rumeur sympathique les accueillit et les accompagna jus-

qu'au port, tandis que l'artillerie de terre et de mer les saluait pour
la dernière fois de la salve royale, u La France, écrivait quelques

jours après le lieutenant-colonel Durrieu, la France, en condamnant

ces deux jeunes gens à l'exil, re[)ousse de son sein deux admira-

bles Français. Je n'oublierai jamais le trajet de ces deux familles

princières se rendant à [)ied, dans la boue, du palais du Gouverne-

ment à la Marine, sans autre escorte que celle de leurs amis accou-

rus pour saluer une dernière fois ces beaux jeunes gens qu'ils esti-

maient et aimaient tant. Cette marche a été un vrai triomphe. »

Une demi-heure après, à bord du Salon, ils s'éloignaient dans la

direction de Gibraltar. Ils s'éloignaient de cette terre algérienne,

dont ils avaient, |)our leur part, accru le domaine de la pairie fran-

çaise. La haine révolutionnaire bannissait leur personne; elle étaii

impuissante à bannir leur mémoire. Les noms glorieux de la Smala,
de Tanger, de Mogador, sont de ceux qui ne peuvent pas être effa-

cés des annales de la France, même ingrate.

CAMlLLt liOLSStT.
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L'ÉTAT MODERNE
ET

SES FONCTIONS

IV.

CARACTÈRES PART.CULTERS DE L'ÉTAT MODERNE. — SES FAIBLESSES. —
SON CHAMP NATUREL D'ACTION. — SA MISSION DE SÉCURITÉ ET DE JUS-

TICE, DE LÉGISLATION ET DE CONSERVATION GÉNÉRALES.

Un appareil de coercition, soumettant tous les citoyens à la double

contrainte de la loi qui règle certains actes de leur vie et de l'impôt

qui prélève une forte partie de leurs ressources; une machine,
nécessairement compliquée en proportion de l'extension et de la

variété des tâchas auxquelles on la destine, comprenant un nombre

génf'ralement croissant de rouages superposés ou enchevêtrés, ne

pouvant agir, sons peine de se détraquer, qu'avec lenteur et uni-

fur(nit'\ voilà ce qu'est essentiellement l'état, dès que la société

a franchi les premières étapes de la barbarie. Nous avons recoiuiu

que, j)ar sa nature, cet organisme manque de l'un des plus beaux

attributs qui soient échus à l'homme: l'esprit d'invention. Aussi

l'état nous a-t il apparu dans l'histoire comme ayant surtout pour

(1) Voyez la Itevue du lo aoùl.
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objet la conservation de la société; plus tard lui est incombée la

généralisation graduelle et prudente de quelques règles ou de quel-

ques procédés que découvre l'initiative des particuliers ou des asso-

ciations libres, et (|ui, pour que la nation en retire tout le profit

qu'elle en peut attendre, ont besoin du concours non-seulement de

la généralité des habitans, mais de l'universalité. Cette seconde

lâche comporte une réserve importante : comme la société humaine

ne se développe et ne progresse que par l'esprit d'invention, et

que ce don manque absolument à l'état, qu'il appartient en mono-

pole à l'individu seul et aux groupemens variés et infinis que forme

librement l'individu, l'état doit veiller avec un souci attentif, ininter-

rompu, à circonscrire son action propre, de sorte que, sauf les cas

d'évidente nécessité, il ne porte aucune atteinte à l'énergie indivi-

duelle et à la liberté des associations privées.

J'ai dit que dans ces éludes je ne me propose pas de parler de

l'état en soi, abstraction diflicilement saisissable, mais de l'état

moderne. Je n'ai pas à rechercher ce qui convenait au tem[)s de

Lycurgue ou de Constantin, non plus qu'à m'occuper de la mission

qui actuellement peut échoir à l'état chinois ou thibétain. Sans

doute, le fond de l'homme étant toujours le même, et les règles

qui déterminent son activité ayant, sauf des différences d'intensité,

partout la même nature, on peut dire que la généralité des obser-

vations que suggère, quant à la sphère de son action, l'état mo-
derne et occidental, puurraient, quoique à des degrés divers, s'appli-

quer à l'état ancien età l'état asiatique. 11 est bonde se circonscrire,

toutefois, dans l'espace et dans le temps. L'état moderne et occi-

dental offre des caractéristiques particulières qui le rendent tantôt

plus qualifié et plus apte, tantôt moins apte et moins qualifié pour
certaines lâches.

Que doit-on entendre par l'état moderne et occidental ? C'est l'élat

reposant principalement sur la délégation temporaire de l'aulorilé

par ceux qui la doivent subir. C'est l'état électif et à peisonnel va-

riable. Sans doute, dans tous les temps et à peu près dans tous les

pays, l'élection a joué un certain lOle dans la consiilulion de l'état.

Mais, pour l'état moderne et occidental, il ne s'agit plus d'un rùle

accessoire, subordonné, d'un simple contrôle; le principe électif

y a tout envahi et tout absorbé. Dans le vieux monde, la France

et la Suisse, dans le Nouveau-Monde, tous les états, sauf le Ikésil,

sont ceux qui présentent, de la laron la plus accentuée, ces traits

propres à l'état moderne et occidental. Les autres pays a|)partcnant

à nutre grouj)e de civilisation, la llussio seule excopiée, se trouvent

dans des conditions, sinon identiques, du moins assez analogues; il

existe chez certains d'entre eux quelques contrepoids au régime

électif; ce sont, toutefois, en Angleterre, en Helgique, en Hollande,
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dans les états Scandinaves, en Portugal, en Espagne, en [talie, au

Brésil, en Autriche même, des contrepoids assez faibles et qui n'em-

pêchent pas le principe électif d'avoir la direction générale de la

politique dans ces étals. L'Allemagne, ou plutôt la Prusse, est pla-

cée aujourd'hui dans des conditions différentes. Le principe électif

y a été sérieusement contenu, plus encore par les événemens et par
l'ascendant de certains hommes, exceptionnellement bien doués et

exceptionnellement heureux, que i)ar les constitutions. Celles-ci

laissent la porte ouverte à des aspirations qui nécessairement se

feront jour tôt ou lard et ne pourront manquer d'obtenir quelque
satisfaction. Quels que soient les rouages gouvernementaux, l'opi-

nion publique, chez tous les peuples chrétiens, obéit aujourd'hui
aux mêmes impulsions générales: l'idée que la volonté du grand
nombre fait la loi, que les forces gouvei-nementales doivent être

employées autant que [)ossible à soulagf^r les classes laborieuses,

un certain dédain de la tradition, une conliance naïve dans les chan-

gemens législaiils. Telle est laLmosphére sociale où se meuvent les

peuples modernes occidentaux. Le piiis vieux poète latin dont des

lambeaux d'ouvrages nous soient restés, Ennius, pouvait écrire :

Moribus anti((uis res slat Romanu virisque.

Aujourd'hui, bien peu de gens se soucient des mœurs antiques;
le préjugé général est contre elles. Un réformateur social, M. Le

Play, pouvait prêcher aux ])euples contemporains de restituer à la

vieillesse l'influen :e prédominante dans la vie publique. Je ne sais

si cela serait désirable, mais il n'y a guère d'apparence que cette

doctrine convertisse les peuples. Il se rencontre, sans doute, dans

la politique, (juelques vieillards qui y tiemienl une place éminente,

naguère en fYance, à l'heure présente en Allemagne, Angleterre et

en Italie : mais ce sont, d'ordinaire, des hommes au tempérament
ardent et audacieux, qui, par une de ces lantaisies que se permet

parfois le grand âge, se font les serviteurs des idées de la généra-
tion la plus récente et sont souvent à leur déclin plus amoureux des

nouveautés qu'ils ne l'étaient dans leur jeunesse ou leur maturité.

M. (jladstone en fournit la [)reuve, |)oul-être aussi M. Thiers. Les

générations récentes ont, sur la direction générale de l'elat moderne,
une action décisive; elles pèsent d'abord du poids de leurs sulfrages:
de vingt et un ans à vingt-cinq ans. il y a en France l,/iOO,000 élec-

teurs, et, en défaUjuantceux qui sont retenus dans les rangs de l'ar-

mée, il reste encore 1 million de jeunes hommes, prestp'e des ado-

lescens, citoyens tous actifs, dont bien peu s'.ibstiennent, qui for-

ment le dixième du corps élecioi-al inscrii, elle jmiiiéuie environ

du corps électoral pratiquant. Ces générations nouvelles pèsent
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encore plus par leur influence : ou sait que dans la famille mo-

derne, ce n'est pas en général le père qui dirige l'enfant adulte,

mais ce dernier qui dirige le père (1); si l'on tient compte, en

outre, de ce que, dans tous les pays, les partis politiques en lutte

ne sont séparés ({ue par un nombre assez restreint de suifrages, on

en peut conclure que la partie la plus jeune et la moins expérimentée
de la nation se trouve, chez les peuples modernes, en possession
réelle de la conduite des aifaires.

Je n'examine pas ici si cet état de choses doit être considéré

comme défiuitif. 11 olïre quelques avantages et beaucoup d'inconvé-

niens. Il est difficile de penser que cette organisation sera le régime
oii l'humanité fera son lit pour ne le plus changer. Outre que les

peuples orientaux, dont certains, notamment les Chinois, semblent

appelés à faire prochainement leur entrée sur la scène de la politique

universelle, obéissent à une conception toute différenie de la vie

sociale, l'étude de l'histoire ne fait p as augurer très favorable-

ment de l'organisation que nos pères ou nos grands-pères ont

accueillie avec tant d'enthousiasme. Le passé paraît démontrer

que les rois ou les aristocraties font les états et que, abandon-

nés à eux-mêmes, les peuples les détont. Je me garderai bien de

faire des prévisions précises sur l'avenir. Mais il ne me semble pas
invraisemblable que, après un temps fort long peut-être, dts lâton-

nemens pénibles et des secousses diverses, les nations aux terri-

toires très peuplés, entourées de voisins dangereux, reviennent

aux gran les monarchies administratives, comme celle de l'ancienne

France, avec plus de contrôle et de contrepoids, ou plutôt comme
la monarchie prussienne actuelle, ou encore comme l'empire romain

dans ses beaux jours, qui durèrent bien deux siècles. Mais ce sont

là des conjectures : voyons ce que l'état moderne, l'élai, plus ou

moins électif et à personnel instable, peut et doit faire pour la

conservation des sociétés et pour la civilisation. Comparons les

vastes ambitions qu'on lui souille aux moyens dont il dispose et

aux résultats qu'il peut atteindre.

I.

Des caraj^tères généraux do l'eta moJerue découlent des consé-

quences graves. 11 est absurde que la plupart des gens qui trai-

(t) CiîUe tendance n'est pas propre uaiquenieiit à la Frunce et aux l'^tai.s-Unis

d'Aincrique : on la retrouve niùiuc eu Uua^ic; un peut s'en convaiucre par le roman

de Tourj^uénef, l'ères et Enfans: Tauteur russu va jusqu'à représenter connue des

vieillards, en admiraiion béaie devant leurs enfans, des lionuueb de quarante a ([ua-

rautecinq ans apparteii.uit à la clause élevée ou moyoniie.
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tent du rôle de l'état les passent sous silence. La première, c'est

que l'état moderne, sortant, par des délégations à courte échéance,
de la masse des citoyens, non-seulement n'est pas en principe plus

intelligent qu'eux, surtout que les plus éclairés d'entre eux, mais

qu'il est assujetti à tous les préjugés successifs qui dominent le

genre humain et qui l'entraînent : il est la proie tour à tour de tous

les engouemens. Bien plus, il est à chaque moment particulier en

quelque sorte le résumé, l'accentuation, l'intensification du genre

spécial d'engouement auquel était enclin le pays lors du plus ré-

cent renouvellement des pouvoirs publics, c'est-à-dire lors de la

dernière élection des chambres. On n'a pas assez signalé ce carac-

tère de l'état moderne : l'état moderne exprime pour quatre ans

ou pour cinq ans la volonté, non pas de l'universalité de la nation,

mais de la simple majorité, souvent d'une majorité purement

apparente; bien plus, il exprime cette volonté telle qu'elle s'est

manifestée dans une période d'excitation et de (lèvre. Les élections

ne sont pas précédées de jeûnes, de prières, de retraites
;
elles ne

se font pas dans le silence et dans la méditation ; même alors elles

seraient défectueuses, parce qu'il est conforme à la nature humaine

que les élections soient toujours influencées par l'intrigue et par ce

prestige dont jouissent les gens turbulens, les agités, les ambitieux,

les politiciens professionnels auprès des âmes timides et molles qui

forment, en définitive, la grande masse du corps électoral. Les

élections se font dans le bruit, dans le vacarme, dans l'ahurisse-

ment. L'électeur moderne ressemble assez au pauvre diable que
le sergent racoleur happait autrefois dans un carrefour, qu'il gri-

sait de promesses et de vin, et auquel il faisait signer un engage-
ment |)0ur l'armée. Ce sont les mêmes procédés que l'on emploie.
Ainsi l'état moderne représente en généra!, élevé à sa plus haute

puissance, l'engouement momentané de la majorité de la nation.

Or, il n'est aucun temps (}ui n'ait ses engouemens : l'engoue-

ment de la force et de la répression, l'engouement pour la liberté

individuelle illimitée
; l'engouement pour les travaux publics ou pour

une nature particulière de travaux publics, les chemins de fer, les

canaux, les monumens; l'engouement pour la religion ; l'engouement
contrôla religion; l'engouement pour l'instruction i)ublique sous

toutes les formes
; l'engouement pour la tutelle et la réglementation ;

l'engouement j)0ur la liberté des rclianges; l'engouement pour la

restriction des échanges et la protection, etc. Il est mille formes d'en-

goueraens divers auxquels successivement cède une nation, (ihacun

de ces engouemens, c'est-à-dire chacune de ces concej)tions incom-

plètes ou excessives, offre des périls pour la société, périls de toute

nature. L'état devrait prendre à lâche de résistera ces entraînemens.
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à ces caprices, de les dominer, de les contenir. Loin de là
; par la

nature même de son origine, l'état moderne multiplie en quelque
sorte et prolonge pendant quatre ans ou cinq ans un engouement
momentané. L'état moderne représente lu nation à peu près comme
la photographie instantanée représente un cheval qu'elle saisit au

galop et qui reste pour elle éternellement galopant. Aussi la législa-

tion chez les états modernes va-t- elle presque toujours plus loin que
ne le désirerait l'opinion publique, devenue rassise après l'excita-

tion des élections. De là vient que souvent une chambre est suivie

d'une autre qu'anime un esprit contraire; ainsi s'expliquent égale-
ment la contradiction fréquente, le démenti presque immédiat qu'en
tout pays les élections partielles infligent aux élections générales.

La législation dans les états modernes est, de toute nécessité, presque

toujours outrée, soit dans le sens de l'action, soit dans le sens de

la réaction. Les trois quarts du temps dune législature sont em-

ployés à défaire ce qu'a fait la législature précédente ou l'avant-

dernière. A cette intempérance et à cet excès de législation, il y a

deux remèdes : le premier, c'est l'obstruction dans le sein du par-

lement; le second, c'est le référendum, ou la ratification par le corps

électoral entier des lois importantes que les chambres viennent de

voter. On n'appréciera jamais assez les énormes services que l'ob-

struction parlementaire rend aux nations
;
elle assure leur repos et

la continuité de leurs conditions d'existence; pour une bonne me-

sure peut-être dont elle retarde l'adoption, il en est neuf mau-

vaises ou inutiles qu'elle rejette dans les limbes. Le célèbre mas-

sacre des iimocens auquel se livre, dans les derniers jours de

la session, le parlement anglais, est le plus souvent la meilleure

œuvre de la session. De même l'on aurait tort de se départir en

France, comme on l'a proposé, de la pratique qui rend caduques
toutes les propositions qui, à l'expiration des pouvoirs d'un parle-

ment, n'ont été volées que par une seule chambre. On a beaucoup

parlé du « surmenage » scolaire, mais pas assez du « suruicnage »

parlementaire, qui est bien plus réel et plus dangereux. Contre le

« surmenage » scolaire, on a pour garantie ou pour refuge l'heu-

reuse faculté d'inattention dont jouissent les enlans; leur corjis est

présent à la classe, leur esprit en est souvent absent; contre le

« surmenage » parlementaire, on a pour refuge et pour garantie
l'heureuse obstruction, si calomniée, avec tous ses procédé'^, soit

ingénieux, soit naïfs. 11 faudrait, cependar)t, à une société démo-

cratique qui veut être sérieuse, un autre frein, le refcrcndiuti, ou

la sanction populaire aux lois j)rincipak'S : le refirendnm est l'arme

défensive que les sociétés doivent toujours garder en réserve contre

les cnU'aînemens de leurs mandataires irrévocables.
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Le premier grand vice de l'état moderne, qui consiste en ce qu'il

intensilie et prolonge pendant plusieurs années consécutives l'en-

gouement ou l'enirainement que subissait le pays durant quelques

jours, nous conduit à une seconde faiblesse qui dérive de la pre-
mière. L'état moderne n'a pas une suite complète dans les idées, et

il en a peu dans le personnel. iNous pouvons nous contente!*, croyons-

nous, d'énoncer cette proposition sans qu'il soit bien nécessaire de

la démontrer. Tous les pouvoirs sortant d'élections qui se déjugent

souvent, le personnel qui représente l'état est très variable. Plus le

principe électif tient de place dans l'état, plus cette instabilité se

fait jour. Autrefois elle n'atteignait que les ministres et certaines

hautes fonctions bien rémunérées
;
elle tend maintenant à pénétrer

le corps administratif tout entier. La lutte politique, dans la plupart
des pays, se livrant entre deux corps de doctrines sans doute, mais

surtout entre deux armées de politiciens avides, la plupait sans

ressources et affamés, il en résulte que le triomphe de chaque

camp doit amener une épuration générale. Plus la société approche
du régime démocratique pur, plus cette instabilité s'accentue: elle

finit par devenir une règle et trouver une formule. Quand l'un des

présidens les plus fougueux des lîtats-Unis, le général Jackson,

prononça le fameux mot : Vicloribns spoliii, aux vainqueurs les dé-

pouilles, il parlait une langue qui est comprise des politiciens des

deux mondes, et qui tend à devenir universelle. La France, sur ce

point, se lait américaine. Pour ne citer qu'un petit fait, qui est sin-

gulièrement significatif, l'an dernier, à l'enterrement d'un haut

fonctionnaire du ministère des finances, l'un de ses collègues, bien

connu d'ailleurs, prenait la parole en qualité de doyen, disait il,

des directeurs-généraux du ministère : ce doyen avait quarante-cinq

ou quarante-six ans, sinon moins. Que de ré\ocations ou de mises

|jremalurées à la retraite n'avait-il pas fallu pour amener ce dé-

canat précoce !

Les anciennes monarchies, ou même une monarchie contempo-
raine autoritaire, comme celle de Prusse, sont dans de tout autres

conditions. Là on tombe i)lutôt dans la gérontocratie. L'état, en

effet, échappant, pour le recrutement de ses fonctionnaires, à ce

choix éclairé, rélléclii, indépendant, auquel ^e livrent en général
les j)arliculiers pour les [)ersonnes qu'ils em[)loient, il lui est diffi-

cile d'éviter l'un de ces défauts : ou le caprice qui substitue chaque

jour de nouveau- venus, sans apprentissage, aux hommes expéri-

mentés; ou une fixité qui fait de l'avancement à ranciennelé la.

règle habituelle, qui découriige la plupart des natures d'élite, et

qui iiiuiiiiient souvent au-delà de leurs forces, dans de hauts [)ostes,

des personn.igcs vieillis. Ce dernier iiicomeuieut, toutefois, est



l'état moderne et ses fonctions. 569

tnoindre que le premier. Mieux vaut encore, pour la bonne com-

position des services publics, que le fonctionnaire soit considéré

comme le propriétaire de sa fonction; c'est le cas en Prusse, ou

plutôt dans toute l'Allemagne. L'emploi une fois obtenu y est pos-

sédé, sinon à vie, du moins pour une longue période fixée d'avance,

sauf le cas très rare de fautes professionnelles évidentes (1). Le

fonctionnaire prussien est à peu près aussi propriétaire de son

rang et de son traitement, nous ne disons pas précisément de son

poste, que l'officier français l'est de son grade. Même alors, il reste

toujours le reproche de gérontocratie et de l'insuffisance des con-

cours pour juger du mérite à l'entrée et aux divers échelons d'une

carrière.

De l'instabilité du personnel de l'état moderne, en dehors des

monarchies fermement autoritaires, il résulte une certaine incohé-

rence dans l'action de l'état, ou du moins une difliculté à faire

mouvoir la machine arec régularité, avec précision, avec sou-

plesse, avec ménagement, de manière à lui faire produire tout son

effet, sans lésion ni trouble pour personne. Pour la netteté de la

volonté et la continuité intelligente de l'efi'urt, l'état moderne reste

ainsi fort au-dessous des individus bien doués et des corporations
bien conduites.

iNous arrivons à un troisième défaut, qui est, à certains égards,
le plus grave de tous, et qui, se mêlant aux autres, contribue à les

développer et à les rendre plus nuisibles encore. En théorie, l'état

représente l'universalité des citoyens; l'état est donc théorique-
ment l'être impartial par excellence. Or, dans l'état moderne, cette

impartialité est une pure illusion
;
elle n'existe pas, elle ne peut

pas exister. Les monarchies absolues et incontestées peuvent pré-
tendre à cet idéal de la souveraine impartialité; il n'est guère pos-
sible qu'elles l'atteignent comi)lètement; mais il n'y a rien dans

leur constitution même qui les en éloigne. Au contraire, conslitu-

tionnellement, l'état moderne, l'état reposant sur l'élection, ne peut

pas être impartial : cela est contraire à sa définition même, puis-

qu'il est le gouvernement d'un parti. L'état, tel que le conçoivent

aujourd'hui les peuples occidentaux, est le mandataire réel, non

pas de l'universalité des citoyens, mais de la simple mnjorilé, en

général d'une faible majorité, d'une majorité instantanée, momen-
tanée, précaire, variable. Non-seulement c'est un parti au pouvoir,
mais un parti toujours menacé par le parti rival, craignant tou-

(I) Oh; lînwnnung giehl, soforl oder {ùflen) nach cincr bcstiinvUet l'robczcit, ciiifti

lîechtsanprucli aitf das Idaulus vaicaltete Ami, bez. auf dissen lUsoldung (Gelialt),

theils fur die Lebenszeitjlieih auch iiur fur bestimuUe Idngere Perioden etc. (,M agner,

Finanz-Wisseiiscliafl. I, p. 9'.».)
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jours (le perdre ce pouvoir qu'il a clifTicileTnent conquis. Or, ce ne

sont pas seulement des idées, des sentimens, ce sont jiupsi des inté-

rêts qui, dans nos âpres sociétés contemporaines, peuvent être favo-

risés par la [>ossession du pouvoir. Un ministre cé'èbre, grand théo-

ricien, disait un jour que la politique n'est pas l'œuvre des saints.

Devançant cet aveu, l'écriture, toujours si merveilleusement per-

spicace, a assigné aux violens la domination de ce monde : riolenti

j'(fpiuii/ iilud. La violence dans les luttes politiques modernes se

dissimule le plus souvent sous la ruse et l'intrigue, mais la partia-

lité reste. Elle est encore accrue par un des effets de ce principe si

actif, la division du travail et la spécialisation des professions. La

conduite des affaires d'état devient un métier, non pas gratuit; on

vit de l'état, comme on vit de l'autel; mais il y a partout deux per-

sonnels rivaux, sinon trois ou quatre, qui se disputent cette pi-

tance, l'un jeûnant pendant que l'autre se repaît, chacun ayant sa

clientèle et tenu de la satisfaire. Ainsi, l'état moderne, que les phi-

losophes et les abstracteurs considèrent comme la plus désinté-

ressée de toutes les personnalités, est, en fait, voué à la partialité,

à la partialité sans relâche. Quelques hommes d'état, d'un esprit

élevé, d'un cœur personnellement détaché des intérêts purement

pécuniaires, peuvent essayer d'échapper à cette tendance ou de la

modérer; ils n'y réussissent guère, ils sont obligés de faire de

constans sacrifices au parti qui les a portés et qui les soutient;

s'ils ne sont pas partiaux par inclination, ils sont obligés de le de-

venir par tactique et avec résignation.
Si l'on s'en tenait à la simple théorie, on croirait aussi que l'état

est la personnalité la moins pressée qui soit, celle qui, pour l'exé-

cution de ses volontés, a devant elle le temps le plus étendu, qui

peut ne pas se hâter, faire tout avec mesure et avec poids. C'est

encore là une erreur : les détenteurs de l'état moderne sont des

détenteurs précaires; ils savent qu'ils n'auront que deux, trois ou

quatre ans, rarement sept ou huit, pour exécuter leurs plans, pour
satisfaire leur parti. Des ministères de dix, quinze ou vingt années,

comme ceux de Sully, de Hichelieu, de Golbert, de Louvois, sont en

dehors de leurs visi-es. Il faut qu'ils agissent vite, sans hésitation,

sans repos, sinon le rival qui les talonne, le successeur présomptif,

qui est l'ennemi, les surprendra, les renversera avant qu'ils aient

rien fait. I)<' là cette activité papillonne qi]i ellleure tout à la fois,

qui s'étourdit de son perpétuel bourdonnement. On sait combien la

possession précaire est fatale à une terre, à une entreprise; cette

possession précaire a pour les états des inconvéniens analogues,

moindres, si l'on veut, quand est bornée la sphère d'action que la

coutume ou les lois ouvrent aux pouvoirs publics, mais énormes
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quand cette sphère d'action est étendue et qu'elle tend à devenir

illimitée.

Voyez comment des institutions contraires en apparence, mais

assez semblables au fond, conduisent à des résultats analojrues. On

sait que certaines monarchies de l'Orient ont des ministres qui

changent à chaque instant : le désordre administratif et le pillaure

du trésor en sont la conséquence. Les états modernes ont, eux

aussi, un personnel variable, et qui tend chaque jour à le devenir

davantage ;
il en dérive les mêmes effets : la dissolution admini<-

i.rative et le pillage des ressources publiques. Ce pillage, il est vrai,

s'opère d'une autre manière, suivant une méthode plus hypocrite,
avec des formes plus douces, en général avec des formes légales.

On s'approprie le bien de la communauté par des créations déplaces

superflues, par la mise prématurée à la retraite de fonctionnaires

parfaitement valides et capables. De là les 100 millions d'augmen-
tation du chiffre annuel des pensions depuis quinze ans, de là en-

core l'institution de 200,0'JO fonctionnaires nouveaux au moins,
dans la même période. Ainsi, malgré l'opposition des étiquettes

gouvernementales, les intrigues et les caprices des despotes d'Orient,

les intrigues et les caprices du corps électoral, produisent des effets

de même nature.

Nous n'avons pas épuisé l'énumération de tous les traits particu-
liers qui caractérisent l'état moderne et qui influent sur tous ses

actes. L'un de ces traits les moins connus, et dont les conséquences
sont les plus graves, c'est la façon générale dont l'état moderne,
l'état éle<.tif, conçoit les intérêts de la société, et dont il cherche par

conséquent à les satisfaire. Par suite de son origine, qui est l'élec-

tion incessante, toujours disputée et à peu près indécise, l'état mo-
derne ne conçoit presque jamais les intéi êts sociaux sous leur forme

synthétique; il ne les aperçoit que morcelés, dans la situation d'an-

tagonisme les uns avec les autres. Il n'a, pour ainsi dire, jamais en

vue que des intérêts particuliers; l'intérêt absolument collectif lui

échappe. Il se figure, comme le vulgaire, que l'intérêt général
n'est que la somme des divers intérêts particuliers, ce qui est une

proposition d'ordinaire vraie, mais qui ne peut pas être toujours
admise sans réserve. S'agit-il d'une des questions les plus débat-

tues de notre temps, celle des relations douanières avec l'étranger?
Chacun des intérêts particuliers engagés dans la protection, ou du
moins qui s'y croient engagés (car ces intérêts particuliers se trom-

pent souvent eux-mêmes et sont parfois la dupe d'npparenccs),

frappera beaucoup plus l'état raod'_^rnc que le stimulant général, le

surcroît graduel de vitalité qu'un régime commercial libéral assu-

rerait à l'engcmble du J'ajs. De mèine pour les travaux publics, de
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mênrie aussi pour rinstruction, de même pour la force nalioaale.

Ainsi qu'il est plus frappé des intérêts particuliers que de l'intérêt

synthétique de la nation, l'état moderne, par les mêmes raisons

d'origine et de pouvoir précaire, est aussi plus sensible aux inté-

rêts immédiats et présens qu'à un intérêt plus grand, mais différé

ou lointain. Kn cela il est en contradiction avec l'une des plus im-

portantes missions de l'état, qui est de préserver l'avenir, même
l'avenir fort éloigné.

Voici encore deux autres faiblesses qui, celles-ci, ne s'appliquent

pas seulement à l'état moderne, l'état électif, mais à tous les états.

Au point de vue strictement professionnel, dans les œuvres tech-

niques qu'ils dirigent, les fonctionnaires publics n'ont ni le stimu-

lant ni le frein de l'intérêt personnel. Dans les conditions habi-

tuelles où ils opèrent, ils se trouvent, dans une certaine mesure,
détachés de leur œuvre, ou du moins de certaines des conséquences
de leur œuvre. Sans doute, ils peuvent être animés de sentimcns

élevés, de zèle pour le bien général ;
mais ce zèle n'a pas cette

sanction qui consiste dans le contre- coup immédiat et nécessaire

des résultats pratiques de leurs travaux. L'honneur même, qui
de tous les sentimens dont ils sont inspirés est le plus haut et

le plus efficace, peut quelquefois les induire en faute. Ils prennent
souvent le change sur le caractère de leur mission; ils cherchent

le grand au lieu de l'utile, ce qui peut les distinguer et les honorer,

au lieu des lâches vulgaires et banales qui conviennent au train de

chaque jour. Us se placent, même pour des entreprises communes,
à un point de vue esthétique qui conduit à un gaspillage de forces;

on le voit pour les routes, les chemins, les écoles.

J'arrive à la dernière des faiblesses de l'état, quel qu'il soit, mo-

derne ou ancien, républicain ou monarchique, tempéré ou despo-

tique. L'état est soustrait aux conditions de la concurrence, la plus

énergique de toutes les forces, celle qui tend le plus au perfection-

nement de la société et de l'individu. Avec ce double pouvoir de

contrainte légale et de contrainte fiscale qui lui est dévolu, l'état,

quand il agit sur le territoire de la nation, n'a pas k redouter qu'on
le sup[)Iante, qu'on l'annule, qu'on le supprime. Etant une person-
nalité sans rivale, puisqu'il est la senlo de son espèce, il est a l'abri

de cette éviction, de col anéantissement, auxquels sont exposés les

individus ou les associations libres qui rem[)lisseiit mal ou médio-

cremont leur tâche. On fera peut-être ici quelques objections : on

dira que, si l'état, considéré /// tfO>(r//'lo, est soustrait à toute con-

currence, les partis politiques qui se disputent l'état et qui le pos-

sèdent tour à tour sont., au contraire, dans la ^-itualion de concur-

rens constans et acharnés, (icla e^t vrai; m;iis l'objection, pour
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n'être pas absolument dépourvue de portée, n'en a qu'une insuffi-

sante. Ces partis en lutte sont bien des critiques sévères les uns des

autres, des ennemis sans merci
; mais, en dehors des idées géné-

rales qu'ils servent et qui difTèreut, leurs procédés pratiques d'ad-

ministration, leurs défauts qui tiennent à leur nature, sont, avec

quelque diversité d'intensité, à peu près les mêmes.
Une autre objection plus fondée, c'est que la concurrence vitale

existe pour l'état, sinon dans l'intérieur même de chaque état, du
moins dans ses relations avec les états voisins; elle se manifeste

même de la façon la f)lus énergique, la plus dramatique, par la

guerre, l'invasion, le démembrement ou l'annexion. Ici l'objection
est exacte : la guerre est l'un des modes de la concurrence entre

les états
;

il n'y a pas de doute que les peuples faibles, par vice

d'organisation ou de direction, par lâcheté, ont été dans le passé
la proie des peuples forts

; et, n'en déplaise à ceux qui rêvent la

paix universelle, rien ne prouve qu'il en doive être autrement à

l'avenir. Mais ce mode de concurrence entre les peuples ne s'ap-

plique pas à l'ensemble de l'activité des nations
;

il concerne une
manifestation particulière de cette activité, l'organisaiion militaire

et l'organisation politique, dont, en dépit des jugemens superficiels,
la première dépend es^^entiellement. Puis, ce genre de concurrence

n'agit qu'à d'assez longs intervalles, qui n'ont pas une périodicité

régulière; on l'oublie, on le perd de vue; il n'a sur la plupart des

esprits que cette faible influence qu'exercent sur les natures peu
prévoyantes les événemens incertains et à échéance indéterminée.

Cn publiciste ingénieux a supposé qu'on pourrait un jour insti-

tuer entre les états une concurrence permanente, palpable, tou-

jours agissante : il la voyait naître déjà, en l'absence même de

l'hypothèse de guerre : « L'idée de soumettre les gouvernemens
au régime de la concurrence, écrit M. de Molinari, est générale-
ment encore regardée comme chimérique. Mais, sur ce point, les

faits devancent peut-être la théorie. Le droit de sécession, qui se

fraie aujourd'hui son chemin dans le monde, aura pour consé-

quence nécessaire l'établissement de la Ubirtc de gouvcrnenirnt.
Le jour où ce droit sera reconnu et appliqué dans toute son éten-

due naturelle, la couci/rrciicr politique servira de complément à la

concurrence agricole, industrielle et commerciale. » Et, plus loin,

le spirituel auteur ajoute : « Pourquoi les monopoles politiques ne

disparaîtraient-ils pas à leur tour comme sont en train de dispa-
raître les monopoles industriels et commerciaux? » M. de Molinari

est un des écrivains les plus subtils de ce temps. Il suffit de citer

ce passage pour faire admirer son imagination. Mais le droit de

sécession est loin de se frayer son chemin dans le monde : ni leSon-

derbund en Suisse, ni les états confédérés en Amérique n'ont pu exé-
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Ciller leur dessein
;
TAlsace-Lorraine a beau protester, il est peu pro-

bable que ses seules protestations, si persévérantes qu'elles soient,

suffisent à briser son union forcée avec l'Allemagne. Le droit de

sécession existe, il est vrai, pour les individus isolés. Il se mani-

feste par la liberté d'émigration et par la nationalisation chez un

autre peuple; 100,000 ou 200,000 Allemands et presque autant

d'iialiens usent chaque année de ce droit individuel. Mais l'usage

en exige tant de résolution, tant de sacrifices, il comporte tant de

souffrances; on n'emporte pas sa patrie à la semelle de ses sou-

liers, comme dit le vieux révolutionnaire. Puis, cette faculté d'émi-

gration, dans des proportions aussi vastes, tient à un état passager
du monde, à l'insuffisance de la population des contrées récemment

découvertes : c'est là un fait transitoire. Enfin, la concurrence dans

la vie civile, commerciale ou industrielle, comporte la faculté pour
un client de changer dix fois, vingt fois, de fournisseurs, de revenir

même à ses premières amours. On ne conçoit pas un homme, au

contraire, se faisant nationaliser successivement chez six ou sept

peuples et revenant de temps à autre à sa nationalité primitive.

On doit donc arriver à cette conclusion : en dépit des luttes des

partis politiques qui se jalousent, se critiquent, se calomnient et

se disputent le pouvoir; en dépit de l'éventualité de guerre qui
menace toujours les nations faibles de devenir la proie dos nations

fortes
;
en dépit encore de la faculté d'émigration et de nationali-

sation, qui implique celle de dénationalisation, la concurrence per-

manente, indéfinie, toujours aux aguets, n'existe pas pour les ad-

ministrations publiques dans le sens et avec l'intensité qu'on lui

trouve pour les entreprises individuelles ou celles des associations

libres.

Nous avons énumcré les principales faiblesses, soit de l'état en

général, soit de l'état moderne. "Voilà pour lui bien des causes de

modestie. S'il faisait chaque soir, en l'absence de tout flatteur, dans

le recueillement qui lui est interdit, son examen de conscience, il

devrait juger qu'il a bien des défauts, que sa nature est pleine de

contradictions, d'incohérences, qu'il doit se montrer prudent, ré-

servé, limiter son action à ce qui est indispensable. Mais non, l'état

moderne est présomptueux, comme les enfans, comme les victo-

rieux
;
ceux qui le détiennent sortent d'une lutte acharnée, sans

cesse renouvelée; ils ont les sentimcns des triomphateurs, ils ont

aussi l'emportement des détenteurs précaires.

On dira que ces faiblesses ou ces vices, les grandes associations

libres, les sociétés anonymes gigantesques, en sont affectées au
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même degrô que l'état. C'est la prétention du socialisme contem-

porain que, la production n'étant plus possible qu'en grand, celle-ci

échéant aux gros capitaux, qui, à leur tour, n'appartiennent qu'à
des groupemens d'individus, il ne peut plus être question, dans le

monde moderne, d'entreprises strictement individuelles, placées
directement sous l'œil du maître, mais seulement d'entreprises col-

lectives gérées par des agens salariés qui sont peu intéressés aux

résultats généraux de l'œuvre. Tai montré dans mon ouvrage : le

CoUedivisniP^ examen critique du nouveau socialisme, combien
ce raisonnement est exagéré ;

il pèche doublement, d'abord par
l'affirmation que toute production doit désormais se faire en grand,
ensuite par l'assimilation, à bien des égards factice, des procédés
d'action des sociétés anonymes aux procédés d'action de l'état. Sur

le premier point, le maintien de la petite et de la moyenne indus-

trie concurremment avec la grande, dans la plupart des sphères des

entreprises humaines, l'agriculture, le commerce de détail ou de

gros, la fabrication de tous les produits qui n'exigent pas des mo-
teurs d'une énorme puissance, je n'insisterai pas ici

;
cela me con-

duirait hors du sujet. 11 est, au contraire, indispensable de montrer

en quoi les méthodes de conduite des sociétés anonymes, si vastes

soient-elles, diffèrent des méthodes que suit nécessairement l'état.

Les sociétés anonymes participent, sans doute, dans une mesure

variable, des défauts de l'action collective; elles n'ont pas tou-

jours l'absolue unité de direction des entreprises individuelles; ce

n'est pas là, toutefois, leur principal vice, car les sociétés ano-

nymes prospères sont presque toutes très concentrées; mais elles

manquent, d'ordinaire, de la souplesse, de la rapidité de concep-
tion et d'exécution qui caractérisent les bonnes entreprises person-
nelles : elles font plus de place aux dépenses inutiles, à ce que l'on

appelle le coulage; on va voir, cependant, que leur mode d'action

diffère singulièrement de celui de l'état.

En premier lieu, les sociétés anonymes ne sont pas des démo-
craties à personnel variable; elles j)rocèdentdu suffrage censitaire,

car, pour jouir même d'une «eule voix dans les assemblées, il faut

posséder plusieurs milliers de francs d'actions: or, comme il est rare

qu'une personne ait tous ses fonds dans la même affaire, on peut
dire que, sauf quelques petites entreprises locales ou populaires,
les sociétés anonymes n'ont pour associés jouissant du droit de suf-

frage que des personnes possédant une certaine aisance et imbues
de toutes les idées pondérées, de toutes les habitudes d'ordre et de

patience, que l'aisance confère en général. En outre, les voix ne se

comptent pas dans les assemblées par tête, mais jusqu'à une cer-

taino limite, qui est assez élevée, en proportion de l'intérêt que
chaque associé possède dans l'entreprise.
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De ces circonstances et d'autres encore,— le prestige qu'exercent,

dans une société de capitaux prospère, les fondateurs ou les direc-

teurs, la confiance que sont portés à leur accorder les actionnaires

ayant en général d'autres besognes et étant dépourvus,
— ce qui

n'arrive pas dans les élections politiques,
— de toute passion, il

résulte que les sociétés anonyme^ qui réussissent se transforment

en fait à la longue en aristocraties ou en monarchies tempérées.
Jetez les yeux sur les grandes associations de capitaux en France,

en Angleterre et ailleurs, vous reconnaîtrez que la plupart ont une

organisation aristocratique, quelques-unes presque monarchique.

Ainsi, les grandes sociétés anonymes, celles qui méritent surtout

qu'on s'occupe d'elles, sont à l'abri des changemens violens; elles

professent pour la tradition, pour les règles établies, pour la con-

tinuité d'action, un respect qui forme un singulier contraste avec

les tendances contraires dont l'état moderne est animé.

Ce qui aide à cette permanence des personnes et des règles dans

les associations de capitaux, c'est la faculté qu'ont de les quitter les

mécontens : ils peuvent à chaque instant, grâce à ces marchés

appelés bourses, se dessaisir de leurs titres et devenir étrangers à

une entreprise qui ne leur paraît plus menée suivant les bons prin-

cipes. Le droit de sécession est donc de l'application la plus facile

pour les associés des entreprises collectives libres sous la forme

anonyme, tandis qu'il est excessivement dilTicile à exercer pour
l'individu dans l'état.

La bureaucratie des sociétés anonymes, dans les mains de bons

directeurs, est une bureaucratie beaucoup plus souple et beaucoup

plus efficace que celle de l'état. Cela est incontestable, et cela tient

à plusieurs causes. Ayant un but tout à fait spécial, se trouvant

dégagées de toutes les considérations politiques ou religieuses,

n'ayant pas à redouter le populaire électoral, assurées, d'ailleurs,

de l'appui de leurs actionnaires toutes les fois qu'elles proposeront
une économie, les sociétés anonymes jouissent d'une indépendance
d'allures que l'état ne possède pas et ne peut pas posséder.

On peut médire de la bureaucratie : il n'en est pas moins vrai

qu'elle est indispensable, et qu'il faut avoir l'esprit bien étourdi

pour réclamer à la fois, comme le font tant de gens, l'extension des

attributions de l'état et la supjyression ou la réduction de la bureau-

cratie. Celle des sociétés anonymes est à la fois plus cohérente, plus

pronij)te, pins agile que celle de l'état.

lîien d'abord ne gène les sociétés dans le choix des directeurs et

des chefs : l'rtat est génc, en premier lieu, par la politique, qui lui

dicte ou lui interdit certains choix, ensuite par les règles strictes

que, pour éviter un favoritisme trop chonté, il a dû édicter, pour
l'entrée de certaines fonctions publiques, concours, grades, etc.
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N'a-t-on pas entendu quelles clameurs se sont élevées depuis 1880

en France quand tel ministre, l'homme le plus populaire du pays

cependant, prenait pour directeur des afi'aires politiques au minis-

tère des affaires étrangères un homme rallié aux idées du jour,

mais ayant eu autrefois des opinions contraires ? De même, quand
il s'agit de nommer un major-général au ministère de la guerre et

que l'on prononce le nom d'un officier auquel on attribue la plus

grande capacité professionnelle, mais qui passe pour avoir des idées

politiques différant de celles qui sont à la mode, n'y a-t-il pas un

débordement de menaces et d'invectives qui arrête la nomination?

Du grand au petit, et avec des degrés divers d'intensité, il en

est presque de même à tous les échelons de l'organisation admi-

nistrative de l'état moderne, de l'état électif. L'état se place rare-

ment, pour ses choix, au simple point de vue technique : il est tou-

jours influencé plus ou moins par des considérations de parti. Il a la

prétention que l'homme qui remplit un de ses emplois lui appar-
tienne tout entier; ce n'est pas seulement son travail professionnel

qu'il veut, c'est son concours en toute circonstance
;

il exige du

fonctionnaire une conformité générale de manière de voir sur

tous les sujets avec celle que l'état professe dans le moment : à

peine consent-il à lui laisser sa liberté d'appréciation dans les ques-
tions de belles-lettres ou de beaux-arts

;
mais il empiète sur ses

opinions en matières religieuse, de philosophie ou d'éducation. Dans

les grands centres, les fonctionnaires, cachés dans la foule, peuvent

échapper à ce joug; ils y sont rivés dans les petites villes ou dans

les campagnes. On peut admettre que cette sorte d'usurpation de

l'état sur la liberté du fonctionnaire, en dehors de la sphère profes-

sionnelle, est poussée plus loin aujourd'hui qu'elle ne le sera plus
tard : c'est une pure hypothèse ;

en supposant que l'état, qui n'a

pas seulement en vue un but technique à atteindre, mais qui ne se

dépouille jamais complètement de ses idées ou de ses préventions

politiques et autres, puisse relâcher les liens dont il garrotte son

personnel, il ne pourra jamais lui assurer la plénitude de liberté, en

dehors de la sphère [)rofessionnelle, que donnent au leur les socié-

tés privées. Celles ci sont menées en général par des gens d'affaires,

c'est-à-dire par des hommes qui naturellement ont peu d'inclination

au fanatisme, ne se soucient guère de compli((uer leur besogne en

se mêlant de la vie privée et des fréquentations de leurs subor-

donnés. A la longue, personne n'aimant à être tenu en laisse et

à subir cette sorte de dégradation, il en résulte que le personnel
des sociétés libres se recrute parmi de meilleurs élémens, plus

compétens, plus appropries à la fonction, que le personnel de l'état.

La faculté qu'ont les sociétés, et dont l'état ne peut guère jouir,

TOME I.XXXIX. 1(S,S8. 37
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de faire porter leur choix pour les postes élevés sur les hommes qui

paraissent les plus capables, en dehors de toute condition d'âge,
de grade, de diplôme, n'est pas non plus un des minces avantages
des sociétés libres. Le canal de Suez ne fut sauvé que par la drague
à couloir de M. Lavalley; mais, simple ingénieur civil, M. Laval-

ley n'aurait pu être placé par l'état à la tête d'un service départe-
mental ou à la direction d'un port, et, quaiit à sa drague, il lui

aurait fallu bien des années [)Our la faire adopter par les conseils

divers des ponts et chaussées.

Où se montre avec éclat l'élasticité des associations libres, c'est

dans les temps de crise. 11 faut alors plier les voiles, restreindre

les dépenses. Les sociétés anonymes le peuvent et le font avec ra-

pidité et sûreté : l'organisme de l'état ne se prête guère à des

réductions de ce genre. Depuis 1882 ou 1883, les grandes compa-

gnies de chemins de fer, par exemple, émues de leurs moins-values

de recettes, s'ingénient à faire des économies, et elles arrivent à

reslreindre leurs dépenses, l'une de 7 ou 8 millions par an, l'autre

de 5 ou 6, toutes ensemble d'une quaraiitaine. Elles n'engagent plus

un seul employé nouveau, elles font redescendre au rang de chauf-

feur des mécaniciens, à celui de simple auxihaire des chauffeurs.

Les sociétés de crédit en font autant; plusieurs supprirfient un grand
nombre de leurs succursales inutiles, restreignent de moitié les

locaux qu'elles occupent. Ainsi, la déperdition des forces devient

moindie, et les crises pour les sociétés anonymes produisent leur

effet utile (car elles ont des effets utiles) : celui d'une revision gé-
nérale de toute l'administration et de l'élagage de tout ce qui est

superflu, parasite et morbide.

L'état, surtout l'état électif, est dans l'impossibilité d'agir de

même. C'est à propos du budget de l'état qu'a surgi la théorie qu'il

est incompressible. Il y a, du moins, de grandes difficultés à le

comprimer. Tous ceux qui en vivent étant électeurs usent, pour

empêcher toute réduction, de leur force électorale, qui, parce que
les appoints peuvent se faire payer très cher, est parfois considé-

rable. Aussi voit-on les députés, même dans les temps de déficit,

demander des augmentations de traitemens pour les employés de

différentes natures : cantonniers, facteurs, instituteurs, doua-
|

niers, etc. Jamais, dans une assemblée générale d'actionnaires, les

membres ne firent des propositions de ce genre. S'agit il de sup-

pr-imer un Gtabri&'SGîy'G"^ coûteux et inutile, un tribunal sans

affaires, une école sans érèy^s, un bureau de poste sans clientèle,

l'opposition sera des plus vivG^- ^'^^^ q"® ^'^^^^ °^ ^^"^ ^"^ P^^*

lent en son nom ne se placent jamais
au simple point de vue tech-

nique : de là son infériorité poiï^'
^^s tâches professionnelles, qui

peuvent être remplies à la fois pai'
^"^ ^^ P^^ ^^^ sociétés libres.

I
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On pourrait reprocher à ces dernières associations d'avoir les dé-

fauts de leurs qualités : étant, nous l'avons dit, constituées plus ou

moins comme des aristocraties ou des monarchies tempérées, elles

peuvent se rendre coupables de favoritisme ou de négligence. Le

népotisme n'est certes pas étranger aux sociétés libres
;
mais ses

résultats y sont moins pernicieux, en général, que dans les admi-

nistrations d'état. Précisément parce qu'il y a plus de permanence
dans l'administration et la direction des grandes associations de

capitaux, que les chefs y sont à la fois peu nombreux et permanens,
on ne voit pas ces couches diverses de favoris qui viennent se su-

perposer les unes aux autres dans les administrations d'état, à

chaque changement de ministres ou de direction parlementaire. Le

népotisme y est, en quelque sorte, plus endigué, parce qu'il ne se

représente pas à chaque instant par la succession rapide de ceux

qui pourraient l'exercer.

Quant à la négligence, à l'incurie, certes, il s'en rencontre dans

les sociétés anonymes comme partout. Mais ici se présentent deux

observations importantes : la première, c'est que la concurrence

est incessante pour les sociétés anonymes. Toute entreprise privée

qui se relâche, alors qu'elle n'est pas constituée en monopole,
s'achemine à une destruction rapide dont les directeurs et le pu-
blic sont bientôt avertis. Les inventaires de fin d'année, les divi-

dendes qui se réduisent ou qui disparaissent, les cours des titres

qui fléchissent, sont autant d'avertissemens précis. La concurrence

ne laisse pas un moment en repos la généralité des entreprises pri-

vées. Bagehot, dans son pénétrant ouvrage, Lombard-Slreet, o.

montré d'une façon saisissante les avantages que détiennent, par

exemple, à certains points de vue, pour la hardiesse des opéra-

tions, les jeunes maisons de banque relativement aux grandes mai-

sons plus anciennes. L'avertissement que donnent aux adminis-

trateurs négligens les divers symptômes que nous venons d'indiquer
est autrement énergique et précis que les vagues embarras d'un

budget d'état
;
l'émotion causée parmi les actionnaires est bien plus

forte que celle que les contribuables ressentent des déficits.

Il peut arriver, toutefois, qu'une direction ou une administration

privée incapables ne se laissent pas suffisamment stimuler par la

concurrence : l'entreprise mal conduite finit par être éliminée
;
ce

n'est qu'une affaire de temps. La routine absolue, non plus que le

gaspillage persistant, ne peuvent se prolonger indéfiniment dans

une entreprise libre. C'est à courte échéance la mort pour l'entre-

prise, la perte pour les associés. Du moins, cette perte ne tombe-

t-elle que sur ceux qui ont eu foi dans l'œuvre, non pas sur le

public en général. On a monté à grands fracas de publicité telle ou
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telle entreprise de travaux : beaucoup de gens ou perspicaces ou

prudens l'ont considérée comme trop aléatoire, ils n'ont pas eu con-

fiance dans la direction
;

ils se sont abstenus
;
la perte ne les touche

pas; c'est justice. Ceux qui supportent la perte, ce sont les hommes

qui, par légèreté, par avidité, n'ont pas voulu se contenter des place-

raens simples et sûrs, et, se lançant dans l'aléa, n'ont pas eu assez

de discernement pour bien juger d'une affaire chanceuse; ils sont

à plaindre, mais ils avaient commis une imprudence. Au contraire,

l'état entreprend contre tout bon sens un plan extravagant de tra-

vaux publics; je vois la folie, je la dénonce à l'avance; beaucoup
d'aulres hommes en font autant, mais ils ne sont pas en majorité :

3 milliards ou II milliards sont gaspillés dans des œuvres impro-

ductives, et nous les sages, les prévoyans, nous voyons nos bud-

gets particuliers grevés d'un surcroît d'impôt de plusieurs dizaines

de francs par an, ou de plusieurs centaines ou même de plusieurs

milliers, suivant nos fortunes, pour des entrepiises contre les-

quelles nous avons protesté, les sachant insensées. On dira que
c'est là une application du principe de la solidarité nationale, mais

il est aisé de prévenir la dure et inique application de ce principe,

en laissant aux entreprises libres ces œuvres contestées et sur les-

quelles l'opinion publique se divise.

Les erreurs de l'état sont toujours des erreurs totales, j'entends

par là que l'action de l'état s'étendant par voie de contrainte légale

et de contrainte fiscale à tout le territoire et à tous les habitans,

nul ne peut échapper aux résultats des fautes qu'il commet. Les

erreurs des sociétés anonymes, au contraire, sont des erreurs par-

tielles ou n'ont que des effets partiels ;
les conséquences directes

n'en sont subies que par ceux qui s'y sont associés
;
les hommes

perspicaces ou prudens n'en souffrent pas ou en souffrent peu.

Ajoutons que, plusieurs sociétés anonymes en général se disputant,

dans chaque branche d'industrie, le même champ d'action, il est

rare que toutes commettent à la fois la même faute; la rivalité

même qui les anime fait qu'elles ne suivent pas exactement les

mêmes méthodes et ne pratiquent pas au même moment les mêmes

procédés. L'état, au contraire, qui ne peut jamais agir que d'une

façon uniforme, intensifie nécessairement et porte au maximum les

engouemens, les entraînemens, les partis-pris, quand l'esprit public

y dispose.

Des explications qui précèdent, il nous semble ressortir claire-

ment les règles suivantes :

1 jji vortu de sa supériorité au point de vue de la conception,

de l'invention, de l'aptitude aux modifications fréquentes, aux expé-

rimentations variées, l'action individuelle doit être, a priori, pré-
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férée à celle de l'état pour toute entreprise susceptible de rémuné-

ration. Cela ne veut pas dire que certains grands services dont on

doit désirer, à un point de vue de civilisation générale, qu'ils em-
brassent absolument tout le territoire, comme les postes ou les

télégraphes, ne doivent pas être exercés par l'état. r]iicore, pour
les télégraphes du moins, ce monopole de l'état a-t-il des inconvé-

niens considérables : le secret des télégrammes est beaucoup moins

gardé par l'état que par les sociétés privées; on a vu, dans ces der-

niers mois, en France, des plaintes très graves à ce sujet s'élever

de partis politiques divers; la responsabilité pécuniaire de l'admi-

nistration télégraphique de l'étal, pour ses erreurs et pour ses

fautes, n'existe pas. Chaque papier télégraphique en France prend
soin de nous avertir que, en vertu de la loi, l'administration télé-

graphique est irresponsable. Elle peut, par une erreur de trans-

mission, causer un préjudice de plusieurs milliers de francs ou de

dizaines de mille francs à un particulier, et elle se refuse à accorder

une réparation quelconqoe. Des arrêts des cours lui ont reconnu

cette immunité abusive pour des dépêches relatives à des opéra-
tions de bourse. Placé en face d'une administration d'état, l'indi-

vidu se heurte toujours à une bureaucratie hautaine, plus ou moins

irresponsable, à des lois qui dérogent au droit commun, à des juri-

dictions particulières et plus ou moins partiales. Aussi on ne saurait

rendre trop rares les exceptions à la règle qui recommande de

confier à l'action individuelle les services, quels qu'ils soient, sus-

ceptibles de rémunération.

L'association volontaire, les sociétés libres, de toute taille et de

toute forme, en vertu de la flexibilité dont elles jouissent, de la ra-

pidité aux adaptations successives, de la part plus grande qu'elles
font à l'intérêt personnel, à l'innovation, de leur responsabilité
mieux définie à l'égard de leur clientèle, de la concurrence aussi

qu'elles subissent et qui les stimule, doivent être préférées à l'état

pour tous les services qui sont susceptibles d'être défrayés tant par
celui-ci que par celle-là.

L'état étant un oiganisme d'autorité qui use ou menace de con-

trainte, toutes les fois que l'on peut parvenir à des résultats à peu
près équivalens par la voie de la liberté, cette dernière doit avoir

la préférence. Alors même que l'on concevrait que l'état pût, dans

certaines circonstances, momentanément, organiser un service d'une
manière plus générale, peut-être i)lus complète, que les sociétés

libres, ce ne serait pas une raison siiiïisante ()our se prononcer en
faveur de l'action de l'état. C'est ici, en elfet, qu'il importe de
s'élever à une vue synthétique de la société, au lieu de n'en consi-

dérer que les parties isolées et comme au microscope. La liberté,
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les entreprises privées, les habitudes d'action collective volon-

taire, contiennent en effet des germes de vie et de progrès qui ont

une importance générale bien supérieure pour le milieu social au

simple perfectionnement technique de tel ou tel détail secondaire.

Il n'importe pas seulement d'atteindre dans le temps présent et

avec rapidité tels ou tels résultats matériels, sous le rapport de

l'assurance par exemple ou de l'assistance
;

il faut encore conserver

à toutes les forces sociales, autant que possible, une certaine énergie
et spontanéité de mouvemens. Un homme n'a pas seulement à se

préoccuper de l'exécution de sa tâche de chaque jour; il doit aussi

veiller à ce que tous ses organes, tous ses muscles, tous ses nerfs

restent disponibles, aptes à l'action, à ce qu'aucun ne s'atrophie, de

façon qu'il ne puisse plus en retrouver l'usage au moment où il lui

serait nécessaire. De même pour les sociétés humaines : mieux vaut

que la vie et l'initiative soient diffuses dans tout le corps social que
d'être concentrées dans un seul organe qui dispose d'un pouvoir
infini de contrainte et d'un pouvoir infini de taxation.

Outre la contrainte législative, outre la taxation, qui est une autre

forme de la contrainte, l'état jouit d'un autre moyen d'influence

sur la société : l'exemple. C'est là un mode d'action qui soulève

moins de critiques que les deux autres; il ne laisse pas que d'être

insidieux et, quand l'état ne met pas à l'exercer une suprême
discrétion, de jeter une perturbation funeste dans les relations

sociales. Cette puissance des exemples donnés par l'état grandit

chaque jour : l'action indirecte de l'état, en dehors des injonctions

législatives, en dehors aussi de la levée des impôts, est à certains

égards plus sensible dans les sociétés modernes que dans les an-

ciennes. L'homme a toujours été porté à l'imitation; la foule a tou-

jours eu les yeux levés vers ceux qui occupent des positions

éminentes, pour reproduire dans sa vie journalière et commune

quelques-uns des traits de leur conduite. Mais ce n'est pas là le

secret de l'autorité toute nouvelle des exemples donnés par l'état.

C'est que l'état moderne est devenu le plus grand consommateur,
le plus grand faiseur de commandes, le ])lus grand « employeur de

travail » qui soit dans une nation. Pour les besoins de la défense

nationale, c'est-à-dire de ces deux formidables et progressives in-

dustries, la guerre et la marine; pour les travaux publics gigan-

tesques dont sa trinité de pouvoir central
, pouvoir provincial

et pouvoir municipal s'est chargée à l'excès; pour tous ces ser-

vices qu'il a plus ou moins accaparés, postes, télégraphes, éduca-

tion, etc., l'état dépense en France, déduction faite des intérêts

des dettes nationales et locales, .'5 milliards à .'î milliards 1/2 par

an, à l'ordinaire et à l'extraordinaire (un extraordinaire permanent);
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c'est certainement plus du dixième de l'ensemble des dépenses,

publiques et privées, de tous les citoyens, et ce sont les dépenses
les plus ostensibles, celles qui frappent le plus les yeux. Si l'état

se met à décider que dans ses ateliers on ne travaillera plus que
huit ou neuf heures, s'il impose à ses fournisseurs l'observance de

la même durée de la journée ; si, par voie de simples règlemens

intérieurs, il lui plaît d'édicter que certaines combinaisons plus ou

moins nouvelles et plus ou moins contestées, comme la participa-

tion aux bénéfices ou la coopération, devront être pratiquées par

toutes les maisons industrielles qui sont en rapport avec lui
; s'il fixe

pour les ouvriers qu'il occupe ou pour ceux des ateliers auxquels
il fait des commandes un taux de salaires qui diffère de celui qui

est en usage ;
il est clair que ces exemples de la part d'un consom-

mateur aussi gigantesque, d'un client aussi prépondérant, auront

un poids énorme dans l'ensemble de la nation. Les fantaisies et les

caprices de l'état, alors même qu'ils ne revêtent pas la forme d'in-

jonctions générales, de lois, se répercutent ainsi avec une intensité

profonde dans tout le corps social. Ces exemples de l'état, donnés

avec beaucoup de discrétion et de réflexion, peuvent parfois être

utiles; il y a plus de chance qu'ils soient perturbateurs. L'état,

quand il se prend ainsi à fournir des modèles aux particuliers, des

types d'organisations qu'il croit progressives, endosse, souvent à

la légère, une responsabilité très grave : d'abord il n'agit pas avec

des ressources qui lui soient propres, mais avec des ressources dé-

rivées, prélevées sur autrui, de sorte que, même lorsqu'elle est

absente en apparence, la contrainte fiscale se trouve toujours au

bout de ces expériences; ensuite, il ne jouit pas d'une liberté com-

plète, d'une absolue indépendance de jugement, parce que le joug
électoral et toutes les servitudes mentales qui en découlent pèsent,

sans en excepter un instant, sur ceux qui représentent l'état mo-
derne. Enfin, obligé d'agir toujours en grand et avec unifor-

mité, il multiplie les erreurs qui sont si fréquentes dans les essais

humains.

IH.

Une tâche énorme, une tâche même croissante, d'une façon

absolue, sinon relative, incombe cependant à l'état. Il n'est pas

exact, comme l'a écrit un philosophe, que « l'état doit travailler à

se rendni inutile et préj)arer sa démission. » Il doit seulement éviter

de se disperser et de s'é|)ar|)iller, ce qui est tout différent; il doit

s'imposer aussi des règles de modestie et de circonspection, comme
le font les particuliers sagaces, avec d'autant plus de soin môme
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que les fautes d'un homme privé ne pèsent guère que sur lui,

tandis que les fautes de l'état pèsent surtout sur autrui, c'est-à-dire

sur tous les individus, non-seulement en tant que membres de la

collectivité, mais en tant que personnes isolées.

Les fonctions essentielles de l'état dérivent de sa nature même.
L'un des caracières de l'état, c'est de représenter l'universalité du
territoire et l'universalité des habitans d'un pays, c'est d'avoir une

pensée et une action qui, au besoin avec le secours de la contrainte,

se font partout obéir
;

il en résulte que l'état est chargé de pour-
voir aux besoins communs de la nation, c'est à- dire à ceux qui ne

peuvent être satisfaits convenablement sous le régime de l'initia-

tive individuelle, qui réclament le concours absolu et préalable de

tous les citoyens. On a distingué avec raison les besoins communs
et les besoins généraux. Les besoins généraux sont ceux qui existent

pour tout le monde, comme de boire, manger, se divertir
;
les indi-

vidus ou les groupemens libres et souples qu'ils constituent à leur

gré peuvent parfaitement y pourvoir. Les besoins communs sont

ceux qui ne peuvent être complètement satisfaits que par l'action

de la communauté même, parce que toute opposition individuelle,

fût-elle limitée, y fait obstacle : ainsi la sécurité, la préservation
contre certaines maladies contagieuses, le service de la justice.

L'appareil obligatoire, coercilif, est ici de rigueur. Si l'état ne s'en

chargeait pas, il faudrait que des particuliers ou des sociétés pri-

vées le constituassent, empiriquement, partiellement, insuffisam-

ment. Une certaine intervention dans la préparation, sinon dans

l'exécution des travaux publics, rentre aussi dans les besoins com-

muns de la nation : je veux parler de l'exercice du droit d'expro-

priation, qui ne peut être confié qu'à l'état. On a souvent confondu,

à tort, les besoins généraux, relevant de l'initiative privée, et les

besoins communs, relevant par leur nature de la communauté. C'est

une faute de ce genre que l'on commettait, il y a quelques années,

dans l'état de Zurich, quand on consultait le peuple pour la consti-

tution en monopole du commerce des grains. Les électeurs zuri-

chois, souvent mal inspirés, eurent le bon sens de repousser aux

deux tiers des suffrages celte proposition socialiste. Le socialisme

consiste proprement à dépouiller l'individu d'une partie des fonc-

tions qui lui appartiennent naturellement pour les conférer à

l'état.

De tous les besoins communs d'une nation ou même de l'hu-

manité, celui de justice est, après celui de sécurité, le plus consi-

dérable. Sécurité et justice ne sont pas identiques. Le second

terme est beaucoup [)Ius vaste. L'état est, par essence, le dcfinisseur

des droits et des responsabilités juridiques ;
c'est un rôle énorme
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qui lui incombe; nous verrons dans quel esprit, par quelle mé-

thode, avec quelle prudence il s'en doit acquitter.

Un autre caractère de l'état, c'est qu'il possède la perpétuité,

ou qu'il est censé la posséder. Il dure des séries de siècles. Il doit

donc représenter les intérêts perpétuels et les sauvegarder contre

l'imprévoyance des intérêts présens. C'est une des fonctions les

plus importantes de l'état. L'individu, ou plutôt un grand nombre

d'individus, les moins prévoyans, ceux qui se possèdent le moins

eux-mêmes, cèdent souvent à la tentation des jouissances immé-

diates, et leur sacrifient un bien-être futur. Quand ils ne lèsent

ainsi qu'eux-mêmes, l'état n'a pas en général à intervenir. Mais

quand ils détériorent les conditions générales d'existence de la

nation dans l'avenir, l'état manque à son évidente mission en

s'abstenant. L'état représentant ainsi la perpétuité, divers devoirs

nombreux en découlent pour lui, parfois d'action, plus souvent de

contrôle. 11 est fort rare que l'état moderne s'en acquitte bien.

Cependant, il a supprimé, souvent par jalousie, la plupart de»

grandes corporations durables qui autrefois suppléaient à son abs-

tention.

L'état est le gardien naturel, le protecteur des êtres faibles qui
sont destitués d'appui. C'est un devoir auquel l'état moderne n'a

aucune tendance à se dérober. Il tend même à s'en exagérer l'éten-

due. 11 n'est pas tenu de procurer le bonheur universel. Cette mis-

sion de l'état comporte des difficultés très grandes d'application ;

quand on y mêle une sentimentalité excessive, quand on perd de

vue la nature des choses qui veut que chacun soit responsable de

ses faiblesses et en souffre, on risque d'énerver la société et de la

rendre moins apte au progrès.
L'état enfin, dans une mesure très variable, suivant les temps,

les lieux, peut prêter un concours accessoire, secondaire, au dé-

veloppement des œuvres diverses qui composent la civilisation, et

qui émanent de l'initiative individuelle ou des groupemens libres

d'individus.

Il n'échappera pas au lecteur que, tandis que les premières fonc-

tions que nous venons d'indiquer, la sécurité, la justice, la conser-

vation des conditions favorables du milieu physique où se meut la

nation, sont susceptibles de beaucoup de précision et de netteté, les

deux dernières, au contraire, la protection des faibles, le concours

accessoire donné aux œuvres civilisatrices, ne peuvent être déter-

minées avec la môme rigueur. 11 y a là une part d'appréciation

variable, et c'est surtout de ce côté que l'état, dans sa Irinité de

pouvoir central, de pouvoir provincial et de pouvoir local, se

livre à des envahissemeus qui le font sortir de son rôle. Un exa-
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men rapide des divers services dont les états modernes se sont

encombrés pourra seul, en l'absence d'une règle théorique abso-

lue, impossible à formuler, faire pressentir les limites que doit ob-

server l'état. Au degré de civilisation où. nous sommes parvenus,

plus menacés de déchoir par une contrainte gouvernementale
étroite que de rester en arrière par l'inertie individuelle, un excès

d'abstention ofire beaucoup moins de périls qu'un excès d'in-

trusion.

IV.

La première fonction de l'état, c'est de garantir la sécurité : la

sécurité collective de la nation, la sécurité particulière de l'individu

et de ses droits. Sur ce point, il n'y a pas de contestation de prin-

cipe. L'application prête à plus de difficultés. Il y a, comme je viens

de le dire, deux sortes de sécurité, l'une contre tout danger exté-

j'ieur, l'autre contre les désordres intestins. La première a été con-

sidérée de tout temps comme la tâche la plus essentielle de l'état.

Il importe, en effet, par-dessus tout, que la nation vive, conserve

ses limites, ne soit assujettie à aucune oppression, à aucun tribu

vis-à-vis de l'étranger, qu'en outre elle ait une suffisante confiance

dans l'organisation de ses forces pour n'être distraite de ses tâches

quotidiennes par aucune panique. C'est pourquoi le gouvernement
est toujours apparu aux peuples comme étant d'abord un appareil

militaire et diplomatique. Quelques nations jeunes, placées dans

des conditions spéciales qui ne seront peut-être pas éternelles, les

États-Unis d'Amérique, par exemple, n'ayant pas de voisins, sem-

blent échapper à cette destinée commune des nations. Il serait témé-

raire de dire que ce sera pour toujours. Ils jouissent, en ce moment,

par ces circonstances d'origine, de cet inappréciable avantage de

pouvoir consacrer moins d'efforts, moins d'esprit de suite, à leur

année, à leur marine, à leur diplomatie. Cette exception ne doit

pas nous paraître un modèle. Il serait fou de notre part de pré-
tendre la copier. Tout ce qui, dans la constitution de l'état, porte
atteinte à la cohésion des forces nationales, à leur préparation en

temps de paix, à la continuité des vues dans l'armement et dans la

direction politique extérieure, doit être considéré comme contraire

à la notion môme de l'état, comme périlleux pour la nation.

Il semble malheureusement que l'état moderne, c'est-à-dire l'état

électif à outrance, sans réserve, sans contrepoids, l'état incessam-

ment variable dans son personnel, dans ses institutions, dans ses

idées générales, dans ses conceptions techniques, l'état se concevant

lui-même comme « un provisoire perpétuel, » l'état reniant toute
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tradition, l'état se proclamant un parvenu, plaçant sottement son

entrée dans le monde à cent ans en arrière, au lieu de vingt siècles,

comme il le pourrait et le devrait, il semble qu'un pareil état,

précaire, flottant, toujours en mutation, compromette singulière-

ment la force, sinon dès le premier jour, du moins à la longue, de

cet appareil militaire et diplomatique, dont la faiblesse pourrait le

livrer en proie aux appétits des peuples rivaux. Au lieu d'un mi-

nistre de la guerre en dix ou quinze ans et d'un-major général, ayez-

en vingt successifs ;
au lieu de choisir les généraux pour leurs

connaissances professionnelles, prenez-les pour leurs opinions, soit

politiques, soit religieuses, soit philosophiques; au lieu de consi-

dérer le recrutement de l'armée pour le maximum de force qu'il

peut conférer au pays, avec le minimum de perturbation dans les

carrières civiles essentielles, faites-le dépendre de rancunes élec-

torales, de flatteries pour de vils préjugés populaires; ayez un jour
un ministre de la marine qui méprise les cuirassés, s'éprend des

torpilleurs et veut couvrir les mers de ces derniers
; puis, le lende-

main, un autre ministre qui dédaigne les torpilleurs et ne veut plus
entendre parler que de cuirassés; supprimez de votre politique

extérieure toute tradition et tout plan ; au lieu d'un homme réflé-

chi, circonspect, mais ferme en ses desseins, soyez, au point de

vue extérieur, comme une femme capricieuse, mobile, à qui per-
sonne n'ose se fier, il est clair que vous ne remplirez pas la fonc-

tion de l'état au point de vue de la sécurité.

C'est un aveu triste à faire, l'état moderne offre des garanties
médiocres pour la défense même de la nation. Certains esprits en

prennent leur parti en se disant que, tous les états devant tôt ou

lard se moderniser et se livrer pieds et poings liés au régime
électoral absolu, les conditions seront les mêmes pour tous et que
l'infériorité n'existera plus pour aucun. Ce raisonnement ne serait

qu'à moitié juste : il faudrait encore tenir compte du tempérament
des peuples, de ce qu'on appelle la lourdeur de certains, qui n'est

que circonspection, patience, persévérance, esprit de suite
;
ceux-

là useraient peut-être du régime électif pur en le rendant moins

mobile et moins variable. Or, ce n'est jamais ni aux peuples ni aux

hommes légers que le monde a appartenu ; c'est à ceux qui savent

concevoir en silence et suivre de longs desseins.

D'autres trouvent leur consolation dans celte espérance que les

conditions de l'humanité vont changer soudain. On l'a connue ba-

tailleuse pendant les quiu'ante ou cinquante siècles de son existence

consciente
;
comme si les luis de l'habitude n'existaient plus, elle

va en un clin d'oeil se faire pacifique à tout jamais. Le vieux dic-

ton : Homo homiiii lupus va se transformer, sans transition, en
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celui-ici : Homo homini ovis. Cette prévoyante sagesse pourrait bien

anticiper de toute une série de siècles sur l'avenir. Les raisons de

querelles survivent, quoi qu'on en dise, entre les peuples modernes :

questions de frontières, questions de commerce mal comprises,

questions d'infiltration des étrangers d'un pays dans un autre et du

régime qui leur est fait, questions de densité inégale de population
et de diversité de richesse des territoires. Puis, à 'l'intérieur même,
le frémissement des appétits des diverses classes sociales, leurs

ambitions pour une vie large et oisive, les convoitises qu'excite le

pouvoir, voilà bien des raisons, ce semble, pour qu'on ne consi-

dère pas comme suranné l'appareil militaire dont le maintien et

l'affermissement ont été longtemps considérés comme la principale
fonction de l'état.

La sécurité pour les particuliers et leurs droits ne vient qu'au
second rang, après la sécurité pour la nation elle-même. Ce service

s'est singulièrement développé chez les peuples modernes. Il est

infiniment plus vaste qu'on ne le suppose au premier coup d'œil. Il

s'accroît en intensité et en précision ;
il varie, en outre, à l'infini.

En tant qu'intensité, on peut juger par les quelques chiffres qui

suivent de la diversité des efforts faits à diverses époques. Au
milieu du xvi*' siècle, en 1539, le guet de Paris se composait d'une

compagnie, comprenant 20 sergens à cheval et hO à pied. Sous

Henri H, en 1559, il s'était développé et comptait 2â0 hommes,
dont 32 à cheval. Il se compose, sous Golbert, de 120 cavaliers et

160 fantassins; sous Louis XV, en 1771, le nombre des premiers
s'élève à 170 et celui des seconds à 870. Aujourd'hui, d'après les

comptes de la ville de Paris, les divers services de sécurité muni-

pale occupent plus de 10,000 hommes, gardiens de la paix, gardes

municipaux, pompiers, etc. C'est onze fois plus qu'à la fin du

xviii° siècle ; la population a, il est vrai, un peu plus que quadru-

plé. La loi économique que, avec le développement de la popula-

tion, chaque service devient moins coûteux, n'a pas trouvé ici

d'application. Elle a été tenue en échec par deux autres lois : l'une,

que plus une agglomération humaine est grande, plus les tenta-

tions aux crimes et aux délits et les facilités d'en accomplir s'ac-

croissent
; l'autre, que, plus la population est civilisée, policée, plus

elle devient exigeante dans ses raffinemens, s'irritant contre chaque
trouble, chaque retard, chaque gêne, que les peuples primitifs

supportent avec impassibilité.

Le service de la sécurité s'est également beaucoup accru en va-

riété : il s'étend à une foule d'objets autres que la protection im-

médiate des personnes et des biens. Il se fait souvent préventif et

s'efforce d'éloigner les dangers communs, comme les épidémies ;
il
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prend des précautions de toute sorte. Il y aurait beaucoup à dire

à ce sujet, certaines nations pécliant de ce côté par négligence,

d'autres par un excès d'intrusion, par des règles qui reposent sur

des observations incomplètes ou trop promptement généralisées.

Cela nous entraînerait dans un détail infini. Nous trouverons l'oc-

casion de revenir plus tard sur quelques-unes des fautes ou quel-

ques-uns des abus de l'état (pouvoir central ou pouvoir municipal) en

cette matière. La fonction de sécurité générale dont est chargé l'état

entraîne, dans l'application, des problèmes dont la solution est sin-

gulièrement délicate : celle du régime pénitentiaire, par exemple,
celle aussi de la déportation des criminels. Depuis que l'on a aban-

donné la pratique sauvage des anciennes civilisations, qui, allant au

plus pressé, se contentaient de tuer les coupables ou de les en-

fermer, sans plus s'occuper d'eux, l'état se trouve en présence
des questions les plus complexes et les plus embarrassantes. Au
Maroc encore et dans la plupart des pays musulmans, on jette les

criminels en prison, quand on ne leur coupe pas la tête, et dans

les geôles infectes où l'on les tient, on ne se charge même pas de

les nourrir, ce soin revenant à leur famille : dans le même pays en-

core et dans d'autres fort éloignés, comme la Chine, on les laisse

parfois en liberté, mais on leur coupe quelque membre, ou l'on les

met dans des entraves, dans une cangue, et ils s'en vont mendiant,

incapables de nuire, mais incapables aussi de travailler. Nos sociétés

civilisées, qui, par un sentiment élevé d'humanité, veulent traiter

avec charité les criminels, pourvoir convenablement à leurs be-

soins, leur procurer du travail, les moraliser même, assument avec

raison, à l'honneur de notre civilisation, une tâche des plus déli-

cates. La plupart, toutefois, n'y apportent qu'un soin distrait, les

gouvernemens étant absorbés par d'autres objets qui sont moins de

leur compétence.
On conçoit, néanmoins, comment le service de sécurité qui in-

combe à l'état s'est dévelop})é, non-seulement depuis dix ou vingt

siècles, mais même depuis cinquante ans. A considérer comme type
la nation qui a passé longtemps pour la plus économe, la Grande-

Bretagne, les dépenses de la magistrature, de la police et des pri-

sons [laiv and Justice) ne demandaient au pouvoir central que
5 millions de francs en 1817, 8 millions 1/2 en 1837 : on les voit

soudainement absorber (52,500,000 francs en 1857, puis 80 millions

en 1867, 122 millions en 1877, et enfin, en chiffres ronds, 200 mil-

lions de francs en 1887.

Certains indices, toutefois, semblent démontrer que ce service

de sécurité, ({ui a tellement gagné en étendue et en intensité chez

les peuples modernes, soulfre par certains côtés, subit des atteintes



590 REVUE DES DEUX MONDES,

qui pourraient êtres graves, qu 'il tend à revenir, par certains points,
à la barbarie primitive. Que dirait, par exemple, Richelieu, le pre-

scripteur des duels, si, revenant en ce monde, il contemplait son

successeur, premier ministre en exercice, et le ministre de la guerre
de la veille, en train de se couper la gorge, sous l'œil complaisant du
directeur de la sûreté générale faisant le guet pour écarter la po-
lice? Que diraient aussi nos anciens jurisconsultes s'ils assistaient

à tous ces extraordinaires acquittemens de gens qui se tuent ou se

blessent sous le prétexte que, étant époux ou amans ou rivaux, ou
bien encore ayant quelque motif de rancune et de haine, leurs dé-

mêlés échappent à la justice des hommes? Que penseraient-ils

de cette théorie, que tout coupable, étant un malade, a droit à de

l'intérêt et à des soins, non à un châtiment? Quelle idée auraient

également de nos progrès nos anciens administrateurs s'ils voyaient
dans chaque foule et dans chaque bagarre des individus sortir de

leur poche un.revolver, s'en servir ou en menacer, témoignant ainsi

que des classes entières de citoyens sont toujours clandestinement

armées, ce qui est peut-être pire que de l'être ouvertement? Notre

civilisation, qui a bien des raisons de s'enorgueillir, en aurait beau-

coup aussi d'être modeste : le civilisé, même occidental, laisse, à

mainte, occasion où il s'oublie, reparaître le barbare.

Si des villes on passait aux campagnes, on verrait aussi s'y épa-
nouir le maraudage impuni, sinon protégé, presque toléré, témoi-

gnant, en tout cas, que, au point de vue de la sécurité purement
matérielle, on est loin d'approcher de la perfection. A ce point de

vue, l'état moderne, engagé dans les liens électoraux, courbé sous

le joug électoral perpétuel, ne jouit que d'une médiocre liberté et

franchise d'allures. C'est là un mal secondaire et auquel, si agaçant

qu'il soit, on peut se résigner, car il n'entame pas profondément le

corps social.

V.

Les erreurs sur la mission de justice de l'état et l'esprit dans

lequel il la doit remplir peuvent avoir infiniment plus de gravité.

La justice se rattache à la sécurité, mais elle en est distincte. L'état,

avons-nous dit, est par excellence le défînisseur des droits et des

responsabilités juridiques : c'est la fonction la plus haute, la plus
inlell«'ctuelle qui lui soit échue. 11 imj)orte de bien s'entendre sur

le caractère et les limites de cette mission. La plupart des publi-

cistes la conçoivent mal; la plupart des étals l'accomplissent [)lus

mal encore. La question est de savoir ce que ait réellement l'état
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quand.il fait une loi réglant les rapports de la vie civile ou com-
merciale. Agit-il en être omnipotent, infaillible, créant le droit?

Certains théologiens enseignent que le mal est ce qui est contraire

à la volonté de Dieu. L'injuste efet-il simplement ce qui est con-

traire à la volonté de l'état? Le juste est-il tout ce qui est conforme
à cette volonté? Cette façon de raisonner est contraire à la nature

des choses, à la nature des hommes, à tout le développement his-

torique des sociétés humaines. Il importe d'étudier comment s'est

constitué le droit.

Les publicistes anciens et les modernes, jusqu'à la fm du xvii" siè-

cle, concevaient surtout la loi comme une règle fixe, sinon absolu-

ment immuable, du moins durable, formant opposition à l'arbi-

traire. C'est ainsi que Bossuet décrivait un état « où personne n'est

sujet que de la loi, et où la loi est plus puissante que les hommes.»
La Salente de Fénelon abonde en actes de révérence pour les lois

ainsi conçues, qui dominent les rois aussi bien que les peuples.
Grâce à ces règles permanentes, les citoyens ou les sujets jouis-

saient delà certitude dans leur sphère d'action : quelles que fussent

les fantaisies de leurs souverains ou de leurs administrateurs, ils

entrevoyaient certains droits qui devaient leur être conservés, des

catégories d'ac*es qu'il était impossible de leur interdire. Cette

façon de concevoir la loi manquait, certes, de précision : elle se

taisait sur les origines ;
elle était cependant beaucoup plus juste

que celle de certains publicistes ou théoriciens plus modernes,
Bentham entre autres. Ce dernier n'a-t-il pas écrit que le gouver-
nement remplit son rôle « en créant des droits qu'il confère aux

individus, droits de sécurité pour les personnes, droits de protec-
tion pour leur honneur, dioits de propriété, etc.? » En vérité, les

vues de Bossuet et de Fénelon, ffuoique incomplètes, valaient raille

fois mieux que celles de cet empirique. Beaucoup de jurisconsultes

s'en vont encore répétant que la loi crée la propriété, par exemple.
On institue je ne sais quel droit divin des peuples ou de la majo-
rité variable des peuples qui est plus dangereux, parce que ses

prétentions sont encore plus absolues, que l'ancien droit divin

des rois.

Une analyse exacte témoigne que la loi ne crée aucun droit :

elle reconnaît le droit, elle le définit elle le sanctionne, elle le pré-
cise et surtout elle en règle l'exercice et les rap{)orts avec les au-

tres droits.

Im Anfimg 'viir die Thiil l dit Faust dans son monologue. Au

commencement on trouve l'acte, l'acte instinctif, toute une répéti-
tion d'acte^ plus ou moins uniformes, qui constituent une série

en se développant, en se précisant. Ces actes ne se renouvellent,
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ne se perpétuent, ne s'étendent que parce qu'ils sont conformes

aux nécessités de la vie humaine et de la vie sociale. Comme le

langage, comme l'échange, le droit naît spontanément par le déve-

loppement d'embryons successifs. Le langage, la syntaxe même,
ont précédé les grammairiens ; l'échange et toutes ses applications
ont devancé les économistes; le droit a précédé les législateurs. Si,

pour le développement humain, il eût fallu attendre les décisions

vacillantes, incertaines, contradictoires de la raison raisonnante,

l'humanité, après tant de siècles, ne se serait guère élevée au-

dessus de l'animalité.

Aussi, c'est la coutume d'abord qui, non pas crée le droit, mais

le constate et le sanctionne. Partout le droit non écrit, non for-

mulé, a devancé le droit écrit. Les premiers législateurs ne sont,

en quelque sorte, que des scribes qui recueillent et mettent en

ordre des coutumes sorties graduellement du sentiment populaire
ou plutôt de la nécessité des choses. Ils s'en réfèrent toujours aux

mores majorum. L'idée d'innover ne leur vient pas. Le fameux

mot de réforme, qui aujourd'hui fait sottement tourner tant de

têtes, leur est inconnu. Une fois fixé par l'écriture, par des textes

précis et concis, le droit continue cependant à être en mouvement et

en développement. Mais ici encore, pour tout analyste exact, l'initia-

tive ne vient pas du législateur. Vous avez partout un droit préto-

rien, une jurisprudence qui graduellement se superpose au droit

écrit, le fait dévier, le corrige, l'amjDlifîe : or, ce droit prétorien,

c'est pour certaines espèces particulières, soit nouvelles, soit mo-

difiées par les circonstances et le milieu social, l'application gra-
duelle des règles qu'exige la nature des choses transformée. Ce

droit prétorien lui-même ne fait guère que copier les usages nou-

vellement établis
;
le législateur arrive en dernier lieu pour une su-

prême sanction.

Voulez-vous que nous assistions à la genèse de quelques droits,

et vous verrez combien il est faux que ce soit la loi qui les crée.

On a dit, par exemple, que c'est la loi qui crée le droit de pro-

priété : il n'est pas de proposition plus frivole et plus contraire à

l'histoire. J'ai montré dans mon ouvrage sur le Colleclicisnie par

quels lâtonnemens le droit de propriété privée s'est dégagé de la

propriété collective. Dès qu'un peuple est passé du régime pasto-
ral au régime agricole, les demeures deviennent fixes : chaque mé-

nage est propriétaire de sa hutte ou maison et souvent d'un petit

enclos y attenant. Cette propriété primitive, c'est la nature même

qui la recommande et qui l'indique à l'homme, la promiscuité lui

étant antipathique. En dehors de cette chélive maison et de cet

enclos, tout le reste du territoire est commun; mais il comprend



l'état moderne et ses fonctions. 193

deux parties distinctes : celle qui entoure le village et qui sert à la

culture ;
celle qui est plus éloignée, qui reste inculte ou n'est affec-

tée qu'au pacage. La première forme bien une propriété collective,

mais divise
;
on la répartit par lots tous les ans d'abord, puis à des

intervalles de plus en plus éloignés, entre les habitans.Ce qui tend

à donner à la possession précaire des lots une durée de plus en

plus longue, à espacer par conséquent de plus en plus le partage,
c'est la nécessité même d'une culture qui se perfectionne. En un
an on ne peut donner à la terre que bien peu de façons; en deux

on fera davantage, puis en trois, puis en quatre. C'est ainsi qu'il

arrive que, dans le mir russe, les partages parfois ne se font plus que
tous les dix- huit ans. Tous ces lots sont égaux à l'origine et tirés

au sort; mais les moyens d'exploitation des habitans deviennent

bientôt inégaux : l'un est acharné au travail, habile, prévoyant, il

fait de bonnes récoltes, il se constitue des réserves de blé, de four-

rages, il entretient bien ses animaux
;
l'autre est indolent et vit au

jour le jour; bientôt il n'a plus même de blé pour la semence, ses

animaux dépérissent ou disparaissent, il se trouve sans aucun

moyen de culture : à quoi lui servirait son lot, puisqu'il ne pourrait
le cultiver? il se voit obligé d'en céder la jouissance à son voisin et

de donner également sa personne à gages. Bientôt la coutume
sanctionne tous ces arrangemens et décide que ceux qui n'ont pas
de moyens de culture suffisans ne seront pas admis au partage.
Ainsi l'inégalité de la richesse mobilière, provenant du travail et de

l'épargne, détermine à la longue Tmégalité de la tenure foncière, lise

crée graduellement ce que les paysans du w/r russe appellent « les

familles fortes » et « les familles faibles
;
» les premières qui accrois-

sent leurs lots, les secondes qui finissent par s'en trouver privées
et ne sont déshéritées que parce qu'elles ont été incapables défaire

valoir leur part de l'héritage collectif. Les générations passent sur

tous ces faits, les consolidant, les généralisant ; les partages, deve-

nant de moins en moins fréquens, s'opérant entre un nombre de

plus en plus restreint de familles, finissent par disparaître complè-

tement, par avoir pour compensation quelque impôt ou quelque
redevance. La date de ces transformations reste obscure, précisé-
ment parce qu'aucun texte de loi, d'ordinaire, ne les a effectuées.

Dans la seconde partie du domaine collectif, celle qui est située loin

du village, des faits analogues constituent la propriété privée. Quel-

ques hommes entreprenans prélèvent, sans opposition de personne,
car personne n'a d'intérêt sérieux à s'y opposer, quelque parcelle

dans ce territoire surabondant; ils la travaillent, la fécondent, l'en-

closent : l'exemple est suivi: tout le monde en profite, même ces

familles faibles dont je parlais, qui, n'ayant pas su garder leurs

TOME LXXXIX. — 1888. 38
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instrumens de travail, parviennent à se donner en service et, sur

une production accrue, à obtenir des gages ou plus assurés ou plus

élevés. Cette genèse de la propriété privée, elle est parfaitement

indiquée, non-seulement par l'étude attentive des textes anciens et

des chartes du moyen âge, mais beaucoup plus encore par l'examen

de ce qui s'est passé, sous les yeux des Anglais, dans beaucoup
de districts de l'Inde, et de l'évolution dont on est témoin encore

aujourd'hui dans le mir russe et dans la dessa (collectivité) java-
naise.

Partout le fait instinctif, inconscient, généralisé, a précédé la loi.

En voulez-vous d'autres exemples ? La propriété littéraire ou artis-

tique, la propriété des inventions : certes, ce sont là, suivant beaucoup
d'observateurs frivoles, des créations absolues de la loi

;
sans elle,

dit-on, aucun de ces droits n'existerait. Si, ils existeraient tous, parce

qu'ils sont conformes à la nature des choses : seulement, l'exercice

en serait entravé. Il n'est pas besoin que la loi édicté qu'un auteur

est propriétaire de son manuscrit et le peut vendre à qui il lui plaira,

pour que, en fait, tout écrivain soit libre de disposer de sa chose

était quelque facilité pour y réussir, au moins en partie. Au siècle

dernier, il y a deux siècles, un auteur en renom pouvait vendre

son manuscrit quelques milliers de francs à un libraire; celui-ci

l'imprimait en cachette, le tirait à un grand nombre d'exemplaires
et le lançait dans le public. Sans doute, d'autres libraires pouvaient
en faire des contrefaçons que la loi ne punissait pas. Mais le pre-
mier détenteur du manuscrit avait l'avance sur tous les autres, une
avance de plusieurs mois (car il laut du temps pour publier un

ouvrage); en outre, les concurrens tard-venus devaient hésiter,

sauf pour des ouvrages tout à fait recherchés, à se lancer dans de

grands frais quand le libraire ayant traité avec l'auteur aurait épuisé
la première vogue, qui est de beaucoup la plus abondante. Ainsi,

la propriété littéraire existe avant toute loi; seulement, sans le

secours de la loi, l'exercice de ce droit est entravé, il n'est que par-
tiellement productif. De même pour la propriété des inventions;
elle est bien avant la loi, pour une certaine durée du moins, dans
la nature des choses et dans le sentiment des peuples. iM. de Moli-

nari, dans son récit de voyage au Canada, nous fait connaître un

singulier précédent de la propriété des inventions. Quand un sau-

vage, nous dit-il, a découvert un terrier, il le marque d'un certain

signe, et personne ne vient lui disputer le droit exclusif de prendre
les animaux qui s'y peuvent trouver. Le propriétaire d'une inven-

tion mécanique ou chimique peut en garder le secret pendant
quelque temps, rapj)liquer en silence, faire le mystère autour

d'elle; cela le gêne sans doute, mais il peut néanmoins ainsi en
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tirer un certain parti, quelquefois un parti considérable. Ce droit,

c'est la nature qui le lui a dévolu
;
mais l'exercice en est précaire,

sujet à troubles, comme le serait, pour celui qui a semé, le droit

dr, récolter, si aucuue force n'arrêtait les maraudeurs. Ëtait-il né-

cessaire que la loi proclamât chose vénale une clientèle commer-

ciale pour que pût se produire le droit et même le fait de vendre

ces clientèles? En aucune façon: des milliers de transactions de ce

genre se sont exécutées avant que le législateur y ait pensé. Aujour-
d'hui encore, un mendiant vend ou loue sa place, quand elle est

bonne, et qu'il renonce à l'occuper. Aucun tribunal ne lui confère

ce pouvoir. Mais le droit du premier occupant est si général, si

conforuie à la nature humaine, à la nature des choses, à la paix so-

ciale, qu'on en retrouve des applications tout à fait imprévues en

l'absence de toute sanction légale.

Croit- on encore que c'est la loi qui a créé les marques de fabri-

que et le prestige qui s'y attache ? Non
;
seulement les fabricans

étaient obligés, pour éviter la contrefaçon, de multiplier et de mo-

difier, en s'entendant avec leurs principaux cliens, leurs signes
conventionnels. Croit-on aussi que c'est la loi qui a créé le prêt à

intérêt, quand les trois quarts des législateurs se sont acharnés à le

proscrire ou à le mutiler? 11 a survécu à toutes les proscriptions,

parce qu'il est conforme aux nécessités du développement humain.

Il en est de même pour tous les droits. Il faut ramener à la mo-
destie cet homme présomptueux et vain que l'on appelle le législa-

teur : il ne crée pas le droit, il en règle l'exercice; il n'a aucune

puissance créatrice; il ne possède qu'une force régulatrice, qui,

malheureusement, dans des mains étourdies, se transforme en un

immense pouvoir de perturbation. La foi absolue en la raison rai-

sonnante est l'une des plus funestes superstitions que le xviii^ siè-

cle nous ait léguées.

Ce même siècle, cependant, avait trouvé la vraie définition de la

loi. Elle est admirable, elle incarne toute la sagesse législative, cette

magistrale parole : « Les lois, dans la signification la plus étendue,
sont les rapports nécessaires qui dérivent de la nature des choses. »

J'ai été fort étonné (ju'un écrivain aussi judicieux et aussi s.tgace

que M. Sorel en ait méconnu, dans son étude sur iMontesquieu,
toute la profondeur, toute l'exactitude, et j'ajoute toute la netteté.

Il trouve que cette formule est « la plus vague et la plus générale
de toutes; » la plus générale, oui, mais non pas la j)Ius vague ; je
serais tenté de dire la plus précise. « C'est une formule d'algèbre,
dit iM. Sorel, elle no sadapte qu'à une grande distance et assez

indistinctement aux lois politiques et aux lois civiles. » Tout autre

est mon avis
; je ne m'occu[)e ici que des lois civiles, la formule
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de Montesquieu s'y adapte merveilleusement. Le législateur, par

exemple, engage pendant des siècles, sur toute la surface de la

terre, une lutte contre l'intérêt du capital ;
ce n'est pas l'intérêt,

c'est le législateur qui est réduit à capituler. De même, non-

seulement pendant la révolution, mais auparavant, au xviii° siè-

cle, en France, en Angleterre, on fait des lois ou des arrêtés pour
établir le maximum du prix des marchandises ou du prix des loyers

(il y a bien des arrêts du parlement de Paris en ce sens), et la na-

ture des choses fait violence au législateur. Un décret gouverne-
mental interdit le marchandage, c'est-à-dire les sous-entreprises
morcelées par un entrepreneur-général ;

le marchandage se dissi-

mule, mais il persiste. Aujourd'hui encore, on parle de supprimer

plusieurs degrés de succession. La chambre peut-être votera cette

mesure; un ministre des finances naïf inscrira au budget un cer-

tain nombre de milUons comme produit probable de la confiscation

qu'il projette. Mais le droit de succession est inhérent à la nature de

l'homme, à l'empreinte personnelle qu'il tient à avoir et à laisser

sur les choses, aux liens d'alleciion que crée en général la commu-
nauté d'ancêtres, de nom, la persistance des relations

;
le testa-

ment déjouera les projets du ministre
;
au lieu de quelques dizaines

de millions par année, la voracité irréfléchie de l'état ne recueillera

que quelques dizaines de mille francs. S'agit-il d'impôts dont le

législateur veut faire un instrument d'égalisation des conditions?

le phénomène de la répercussion ou de la dilFusion des taxes vient

déjouer ses efforts.

L'état moderne malheureusement, avec sa présomption de vain-

queur électoral, de représentant d'une majorité fraîchement formée,

avec sa hâte de détenteur précaire du pouvoir, veut souvent igno-
rer la nature des choses et la nature des hommes. Il a établi, sous

le nom de parlemens permauens, des usines de législation conti-

nue, travaillant comme les métiers continus de lilalure. Il jouit

ainsi d'une grande force perturbatrice. Heureusement l'obstruction

des oppositions {)arlcmentaires arrête souvent la vitesse de cette

orgueilleuse machine. Heureusement aussi la plasticité sociale,

plus ou moins entravée, finit par trouver des combinaisons qui

suppriment en les atténuant les elfets des fantaisies législatives.

VI.

Nous arrivons à la troisième fonction de l'état, l'une des plus

importantes et des moios bien remplies. L'espace nous manquant
aujourd'hui, nous ne ferons qu'en indiquer les grandes lignes.

L'état est le représentant de la perpétuité sociale, il doit veiller à
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ce que les conditions générales d'existence de la nation ne se

détériorent pas ;
c'est là le nainimum; ce qui vaudrait mieux en-

core, ce serait de les améliorer. Les conditions générales d'exis-

tence de la nation sont des conditions physiques et des conditions

morales. Nous ne parlerons en ce moment que des premières, (jui

sont moins sujettes à contestation. Elles consistent d'abord, autant

que l'homme y peut réussir, dans le maintien ou l'amélioration du

climat, dans la conservation du territoire cultivable, dans la protec-

tion des richesses naturelles qui ne se reproduisent pas. Pour l'ac-

complissement de cette tâche multiple, qui est l'une de celles que
le passé a le plus négligées, l'état doit lutter tantôt contre certaines

forces naturelles qui ne se laissent pas aisément contrôler, tantôt

contre la cupidité ou l'imprévoyance des générations actuelles.

Maintenir intact le sol contre les fléaux de la nature qui sans

cesse le menacent, c'est-à-dire, dans des contrées comme l'Europe,

protéger le littoral contre les envahissemens de la mer, les terres

intérieures contre les inondations et les ravages des cours d'eau,

préserver le pays de la sécheresse par la conservation des forêts,

voilà des tâches qui n'incombent pas à l'état seul, mais pour les-

quelles il a qualité. 11 peut être aidé par les particuliers et les as-

sociations
;

il ne doit pas se résigner, toutefois, à l'abstention. La

Hollande a fait des merveilles dans sa lutte contre la mer. Tous les

élémens de la nation y ont contribué : M. de Laveleye, grand parti-

san en général de l'intrusion de l'état, a exposé, dans son ouvrage
sur VAgriculture belge, toutes les conquêtes agricoles que des parti-

culiers entreprenans ont faites sur les flots dans les Flandres et en

Néerlande : ces riches terres que l'on appelle des polders sont des

triomphes de l'industrie privée; mais il avait fallu auparavant

que, soit des syndicats libres de propriétaires de tout un district,

soit plus généralement des communes ou des provinces, construi-

sissent des digues et fissent les ouvrages principaux. Le ministère

des eaux est l'un des premiers départemens ministériels de la Hol-

lande. Le profit actuel ou prochain n'est pas toujours suflisant pour

pousser les particuliers à l'action en ces matières
; puis, l'ieuvre,

pour être eflicace, doit souvent s'étendre sur une surface considé-

rable
;

il faut {)arfois l'entente et le concours, non-seulement d'un

grand nombre d'habitans d'un district, mais de tous ou presque
tous les détenteurs du sol dans ce district. Quand cette entente

vient à manquer, l'intervention de l'état, soit sous la forme mitigée,
soit sous la forme absolue, est justiliée. La France peut se vanter

de quelques beaux travaux dans ce genre, ceux de llréuiontier

dans les Landes, où des terrains ont été gagnés sur des marécages
et sont devenus productifs pour la nation. Dans les Alpes, Surrell

a fait aussi d'utiles ouvrages contre les torrens.
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On peut dire que la politique hydraulique est chez les peuples de

l'Europe encore en enfance. Les cours d'eau doivent être régulari-

sés, endigués ; jusqu'ici, on les a considérés uniquement au point de
vue de la circulation des marchandises. Il y a un autre intérêt, ce-

lui des irrigations, celui de la régularisation du débit, de la créa-

tion des réservoirs et de forces motrices. On peut, par des travaux

sagement conduits, gagner à la fois du terrain, de la sécurité et de
l'eau. Le dessèchement des marais est aussi une des tâches dont

l'état peut s'occuper, soit pour la concéder en la surveillant, soit

pour l'exécuter lui-même. Les particuliers ne sont pas toujours im-

propres à cette tâche : on sait que le p''ince Torlonia vient de des-

sécher en Italie le lac Fucino, œuvre d'ostentation peut-être, ap-

partenant à ce genre de sport aristocratique, presque royal, dont

je parlais ici dans ma précédente étude. En Grèce, une compagnie
française a desséché le lac Gopaïs. En Algérie, la grande compa-
gnie minière de Mokta-el-Hadid s'est chargée du dessèchement du
lac Fezzara, près de Bône. L'état n'est donc pas seul à pouvoir exé-

cuter ces grandes tâches
;
mais là où l'initiative privée languit et

où les ressources publiques abondent, il ne doit pas s'en désin-

téresser.

Aux eaux se rattachent les forêts : c'est ici encore que le rôle

de l'état peut être considérable. Partout où l'homme s'étal^lit, sous

le régime pastoral ou au premier stage du développement agricole,
il détruit les bois : il le fait d'abord dans un intérêt de sécurité,

puis dans un intérêt de salubrité, enfm par avidité, pour étendre

les pâturages de ses troupeaux ou pour vivifier avec les cendres les

terres qu'il ne sait pas amender. Ces destructions, pendant long-

temps, n'ont que des inconvéniens modiques, parce que, les bois

couvrant presque tout le pays, on peut, sans troubler le régime
des eaux, en restreindre l'étendue. Mais un jour arrive où il faut

maintenir, particulièrement sur les plateaiLX ou sur les pentes, les

massifs qui ont survécu, les restaurer même. Il ne s'agit pas dans

cette œuvre d'assurer des bois à la marine, ou d'empêcher le bois

de renchérir, ou bien encore de faire participer l'état, c'est-à-dire

indirectement tout le monde, aux bénéfices éventuels de la hausse

du bois
;
ce sont là des considérations secondaires. Il s'agit surtout

de maintenir le régime des eaux et les conditions climalologiques.
L'intervention de l'état, représentant la perpétuité, est ici justi-

fiée : elle est, toutefois, inégalement utile dans les diflerens pays,
suivant diverses circonstances. Elle est plus essentielle dans les

contrées méridionales que dans les tempérées; elle est plus néces-

saire dans les pays démocratiques que dans les pays aristocratiques,
ou dans ceux qui comptent de nombreuses et fortes cor])orations.

Presque partout le paysan n'aime pas la forêt; dans le Midi, il
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n'aime pas l'arbre
;

il n'a qu'une faible idée de l'utilité indirecte des

choses. Les grandes et les moyennes propriétés, les parcs aux-

quels s'attaque la frivolité démocratique, rendent, à ce point de

vue, de réels services à la communauté; ce sont des réserves d'ar-

bres, de gazon, d'humidité, d'oiseaux.

En Angleterre, grâce au climat, aux propriétés géantes, aux

goûts de sport, l'état peut se passer d'intervenir dans le régime
des forêts et des eaux. Il y a en quelque sorte une forêt diffuse et

espacée sur tout le territoire. De même en Belgique ;
il n'en est

pas ainsi en France, ni en Espagne, ni en Italie, ni surtout en

Afrique. L'intervention de l'état dans le régime forestier repose sur

de tout autres principes que son intervention dans la production

agricole habituelle : ici, il n'a rien à faire, ou presque rien; là son

rôle peut reposer sur des considérations d'un ordre tout à fait gé-

néral. Ce n'est pas pour accroître la production présente, ni pour

suggérer des méthodes nouvelles, ni pour guider l'agriculteur ;

l'état ne s'y entendrait guère : c'est simplement pour opposer l'in-

térêt perpétuel, universel, à l'intérêt immédiat et local. Ainsi le

déboisement des Alpes nuit à la Provence tout entière.

Autrefois, l'action de l'état était beaucoup moins nécessaire dans

ce service
; plus nombreuses, les forêts se trouvaient beaucoup

mieux entretenues, à cause des corporations, notamment des reli-

gieuses, qui ont plus en vue la perpétuité et pratiquent le détache-

ment du temps présent ;
à cause aussi des préjugés nobiliaires qui,

pour la conservation de la chasse, préservaient les forêts.

'Aujourd'hui, une grande partie de cette tâche incombe à l'état, à

l'état central, non pas à la commune, souvent ignorante et impré-

voyante. Ce n'est pas seulement en France, c'est au Canada, en

Australie, au Brésil, qu'il en est ainsi. Si l'état français aménageait
bien les 986,000 hectares de forêts domaniales, dont beaucoup,
dans les circonscriptions de Chambéry, Ajaccio, Gap, sont de sim-

ples terrains embroussaillés, estimés à une valeur de 300 francs,

de 280, de 220 francs par hectare en moyenne ;
s'il repeuplait d'ar-

bres les pentes des montagnes; si, par un contrôle attentif, il

forçait les communes à reconstituer les 1,8*23,000 hectares de

bois qu'elles possèdent, et à transformer en forêts une partie des

2,696,000 hectares de communaux incultes, pâtures ou garigues,

indépendamment des 335,000 hectares communaux en culture,

qu'il pourrait laisser dans leur situation présente, l'état remplirait
son rôle de représentant de la perpétuité nationale, il rendrait des

services sérieux aux générations futures. De même pour les lois

sur la chasse, sur la pêche, non- seulement fluviale, mais mari-

time, pour la préservation de toutes ces richesses naturelles que
l'homme épuise, l'état devrait avoir une prévoyante rigueur. Beau-
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coup d'entre elles disparaissent, traquées et exploitées sans misé-

ricorde : ici ce sont certaines espèces de poissons, là les oiseaux,

ailleurs les baleines, dont il n'existe plus guère ;
ailleurs encore les

éléphans avec leur ivoire, autre part la gutta-percha, autre part

encore le quinquina. Oui, pour la préservation de ces richesses

exceptionnelles, l'état a un rôle conservatoire à jouer, car l'état,

nous l'avons vu, est surtout un organe de conservation.

L'état moderne doit jouer ce rôle : est-il bien préparé à le rem-

plir? Rappelons-nous ce qu'est l'état moderne, il est électif à tous

les degrés, électif pour de brèves périodes; il a la terreur de l'élec-

teur, particulièrement des électeurs remuans, agités. Que se passe-

t-il sous nos yeux? Un ministre de l'agriculture passe son temps à

détruire la belle ordonnance de Colbert sur les eaux et forêts. 11

disperse l'École de Nancy, il accroît les tolérances pour le pa-

cage, pour les droits usagers ;
il tend à faire de la forêt une proie

pour les riverains; il annule les procès-verbaux ou défend d'en

faire. 11 transforme les gardes-généraux et les inspecteurs en agens

politiques, c'est-à-dire dépendans, dégradés, impuissans. Pour la

chasse, pour la pèche, sur tout le territoire, du grand au petit, on

tolère les mêmes abus. L'état trahit ainsi sa cause; il se fait l'as-

socié, le complice, presque le provocateur de ce pillage acharné

des richesses collectives.

J'ai examiné dans cette étude trois des principales tâches de

l'état, les trois plus incontestables; j'ai mis en présence de ces

tâches l'état moderne; je l'ai interrogé sans passion, sans désir de

le trouver en faute, scrutant simplement les moyens d'action dont

il dispose et l'esprit qui l'inspire. J'ai vu que, distrait par d'autres

soins d'ordre subalterne et frivole, l'état moderne s'acquitte assez

mollement de sa fonction de sécurité; qu'il porte, au contraire, une

activité confuse, déréglée, souvent perturbatrice, dans sa mission

législative, qui consiste simplement à reconnaître les dilîérens

droits, à les sanctionner, à en régler l'exercice et les rapports réci-

proques, à défmir, à constater et généraliser les adaptations nou-

velles que les variations du milieu social ont rendues nécessaires

et qu'elles ont déjà effectuées sous la forme d'usages libres. Enlin,

quant à la tâche de conservation des conditions physiques du déve-

loppement national, il ne m'a pas paru que l'état moderne s'en

acquittât avec la fermeté et l'esprit de suite qui importe à l'avenir

de la nation. Nous allons passer maintenant en revue toutes les be-

sognes multiples et accessoires dont l'état moderne s'est chargé ou

qu'il prétend accaparer.

Paul Leroy -Beaui.ieu.



AUX INDES

PAU TERUE

A TRAVERS LE PAMIR

L'Asie centrale, que nous venons de parcourir pour la seconde

fois, a toujours exercé sur nous une grande attraction. Cela s'ex-

plique. Cette région de la terre est faite de contrastes : on y trouve

dans les déserts les plus affreux des oasis d'une fertilité grande ;

on s'y heurte à des villes retentissant des bruits agréables de la

vie au sortir des solitudes que la profondeur du silence grandit en

quelque sorte; le voyageur, dont la bouche est amère encore de

l'eau saumâtre puisée aux citernes de la steppe aride, rencontre

soudain des fleuves ayant l'allure majestueuse de mers qui s'en

vont et où il boit la meilleure eau du monde; après avoir parcouru
des plaines infinies, il arrive au pied de montagnes dont l'œil peut
à peine découvrir les cimes qui se cachent dans les hauteurs du

ciel. Si' a le courage de franchir cette barrière, en grimpant des

sentiers difficiles, il se trouve au milieu d'un océan de montagnes
d'où il craint de ne pouvoir sortir, et s'il monte et descend des

semaines, des mois de suite, n'apercevant du ciel parfois qu'un
tout petit coin bleu, s'il se dirige du côté où le soleil se dresse

chaque matin, il finit par aboutir à un pays où les cours d'eau abon-
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dent, où des hommes nus cultivent, avec des animaux énormes,
des terres d'une richesse incroyable.

Ce qui ajoute à l'intérêt qu'on peut éprouver à regarder un pays
dont la configuration est bizarre, c'est qu'il est habité par les races

les plus diverses, que l'on croit que nous-mêmes y avons encore des

arrière-petits-cousins, et qu'il court l'opinion parmi les hommes de

science que les premiers des humains ont ressenti dans ce pays
leurs premiers besoins, leurs premières impressions, et que de là

sont partis pour l'Occident nos arrière-grands-pères emportant en

leur cervelle une certaine faculté de langage, des croyances, des

aptitudes qu'ils ont semées chemin faisant et qu'on pourrait suivre

à la trace pour ainsi dire à travers le monde.

Ajoutez que l'Asie centrale a un passé des plus glorieux; nous

entendons par là qu'elle a été traversée par le conquérant le plus
illustre de l'antiquité, par le plus grand des Mogols, qu'elle a donné

le jour à un boiteux terrible qui fit trembler l'Europe. 11 était inté-

ressant de voir la disposition de l'arène où de tels guerriers avaient

évolué, et de suivre la piste de leurs armées; il était intéressant

d'examiner ce qu'il restait de leur œuvre et ce qu'étaient deve-

nus les ouvriers avec lesquels ils avaient exécuté de si grandes
choses.

En allant voir ce qu'il restait du passé en Asie et ce qu'étaient
devenus les auteurs de grandes choses, nous avons eu le spectacle
de deux peuples occupés à une œuvre grandiose.

Nous avons vu des villes naître, grandir en quelques semaines,

se peupler en un clin d'œil; une voie ferrée construite avec des

peines inouïes sous un climat terrible, et tracée dans le désert avec

une rapidité telle, qu'on la voyait s'allonger et arriver sur les cités

presque aussi aisément qu'une rivière rendue à son ancien lit re-

prendrait son cours habituel.

Puis, c'étaient des vaincus de la veille, enrégimentés et menés
au combat par leurs vainqueurs contre des ennemis héréditaires,

versant leur sueur après le sang, pour aider leurs maîtres à créer

plus vite cette route qui allait lier les conquêtes anciennes aux nou-

velles. Et les vaincus traités d'abord avec une vigueur inexorable,

puis avec bonté, s'étonnant de trouver si doux le contact des nou-

veau-venus, se rassurant sur l'avenir et oubliant leurs défaites;

assemblés par milliers un jour de fête, ils mêlaient leurs cris « d'Al-

lah 1 » aux « hurrahs » de ceux qu'ils avaient sabrés et qui main-

tenant leur tendaient la main.

Dans les anciennes conquêtes, nous trouvions de grandes villes

peuplées par les émigrans de la race des vainqueurs, des gens du

Volga, du Dniéj)er cultivant des terres, chantant dans des villages
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sur le ?euil des portes. Nous constations les relations amicales entre

les indigènes et leurs maîtres, les uns prenant part aux fêtes de
famille des autres, les enfans à casquette jouant avec les enfans

coiffés du turban. Nous avons vu partout les effets de la douceur
et de la patience des Slaves et jusqu'à leurs défauts d'Occident

leur servir comme des qualités en Orient. Nous avons assisté à

l'expansion d'un peuple versant sur l'Orient son trop-plein de force,

d'un peuple qui s'épand quelquefois lentement, quelquefois déferle

avec la brutalité d'un mascaret, mais qui jamais ne recule, mais

qui prend racine, car il tient ces terres éloignées pour le prolonge-
ment de la Russie.

Et, s'en allant préparer le canal à cette inondation, nous avons

vu sur les routes poussiéreuses des soldats vigoureux, sobres, infa-

tigables, disciplinés, marchant d'un pas souple au son d'accordéons

et de balalaïkas dont les accords nous semblent autrement belli-

queux que ceux de la lyre. Ces soldats, qui paraissent nés pour les

guerres d'Asie, reconstituent, d'Occident en Orient, l'empire mogol
sur des bases plus solides; ils font, à l'envers, à peu près les

mêmes étapes que ceux qui partirent de Karàkoroum, et ils retrou-

vent les logemens préparés par les fourriers de Djenghis-Khan.
Nous ne voyons pas ce qui arrêtera un peuple dont les sources

d'énergie et d'action grandissent chaque jour avec le chiffre de sa

population, et à mesure qu'il prend confiance dans ses forces et

qu'il af>prend à s'en servir. Ajoutez qu'il ne les dissémine pas plus

qu'un arbre laissant tomber ses fruits et semant ses graines, et

qu'il porte toujours plus loin la même frontière, pour ainsi dire,

par l'effet de la poussée irrésistible d'une sève intérieure.

Gela inquiète extrêmement ceux que nous avons trouvés de l'autre

côté du plus énorme massif de montagnes. Ils n'ont pas la sécurité

de ceux qui descendent d'Occident la pente historique menant aux

contrées qu'ils gouvernent. Ils n'ont pas la même confiance dans

l'avenir, la même insouciance du lendemain.

Les Anglais s'efforcent de reculer l'instant où il leur faudra jouer
une partie dont ils paient les enjeux. Nulle faute ne leur est per-

mise, et ceux qui tiennent le gouvernail ont l'oreille tendue, l'œil

ouvert, un rien les inquiète. Ils déploient une volonté, une intelli-

gence, une activité admirables. Permettez, lecteur, une compa-
raison faite sans malveillance; rnppelez-vous ce presiidigitateur
chinois qui, à lui seul, faisait tourner vingt assiettes courant de

l'une à l'autre, les surveillant toutes et entretenant la rotation par
un miracle d'adresse. Ainsi font, dans un dessein utile et largement

rémunérateur, les maîtres de la plus riche contrée du globe. Ils ne

sont que quelques-uns attelés à une difiicile besogne d'exploitation.
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et s'en acquittent à souhait. Mais ce ne sont pas des conquérans ;

ils n'ont pas procédé par invasion, ils ne sont pas entrés bannières

déployées, ils se sont glissés dans le pays, oii leur tâche est autre-

ment difficile que de l'autre côté, et ils se tiennent au milieu de

millions d'hommes et les dominent, grâce à des prodiges d'habi-

leté. Ils font voir ce que peuvent des commerçanset des industriels

ayant de la suite dans les idées. Mais, quoi qu'ils fassent et disent,

leur puissance semble faite d'artifices; ils remontent un courant,

ce qui fatigue les plus intrépides nageurs, tandis que les autres le

suivent, ce qui est bien plus commode.

I.

Nous voulions, grâce à un examen attentif du milieu et des êtres,

pénétrer dans le passé de l'Asie, et éclairer, autant que possible,

son histoire à la lueur de la géographie. Nous voulions voir cer-

taines choses pour mieux les comprendre, nous voulions en faire

d'autres pour nous rendre compte de la façon dont avaient agi, en

des circonstances analogues, ceux qui nous étonnent encore à

présent.
C'est en nous disant que l'histoire vivait toujours, qu'il suffisait

de se déplacer pour changer de siècle, et que la meilleure manière

de retrouver les procédés des grands faiseurs d'histoire était d'en

être un soi-même, un infime, à la façon de celui qui, recomposant
une goutte d'eau, entrevoit la formation de l'Océan.

Nous étions imbus de cette idée en nous embarquant à Marseille

pour Batoum et, toujours observant, nous avons traversé le Cau-

case, le Lenkoran, le Talych, où vivent des peuplades aux mœurs

mérovingiennes et féodales, puis la Perse de l'ouest à l'est par la

grande route historique, en compagnie de pèlerins allant prier et

trafiquer comme au moyen âge, puis le pays des Turcomans et le

Ijokhara. A peine entrés en Afghanistan, nous avons été arrêtés par
le même Issa-Khan en révolte aujourd'hui contre son maître et ami

Abdour-rhaman-Khan ;
nous sommes revenus sur nos pas par le

chemin d'Alexandre, des Arabes et de bien d'autres, et finalement,

arrivés au fond de l'impasse du Ferganah, au pied du « toit du

monde » où viennent mourir, d'un côte, la civilisation d'Orient, de

l'autre, la civilisation d'Occident, couîme les vagues extrêmes de

deux marées allant à l'encontre l'une de l'autre, toutes les routes à

travers les pays peuplés nous étant interdites, nous avons résolu

d'en improviser une par-dessus le Pamir, où nous avions moins de

chance d'être arrêtés par les hommes et où les obstacles nous ve-

naient surtout de la nature.
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De l'autre côté du « toit du monde, » nous devions trouver dans

les montagnes les épaves du grand naufrage des races dans l'anti-

quité, et, au-delà, les Indes. Mille bonnes raisons pour nous lancer

dans une avenlure périlleuse, en dépit de prédictions sinistres

qui ne se réalisèrent qu'en partie, ainsi que l'on va pouvoir en

juger.
iNous avons trouvé deux personnes qui sont d'avis que nous

réussirons sans doute, le général Karalkof et le capitaine Gromb-

chefski, un jeune officier très entreprenant, qui a voyagé dans le

nord du Pamir en été. D'après le capitaine et les chefs kirgliiz que
nous questionnons, sur le plateau de l'Alaï qui précède celui du

Pamir, il y aurait très peu de neige; la passe de Kizil-Art, située

au-delà, serait toujours libre, et nous la franchirions sans difTi-

cnliés pour atteindre le toit du monde. Une fois sur le toit, les

dilïiculiés seraient peu considérables, la neige devant y être peu

profonde. Plus loin, on ne sait pas, on pense que nous pourrions
nous diriger droit sur le Kandjout, et de là gagner les Indes. D'après
les khans kirghiz, les obstacles sont au commencement du voyage
et pas à la fin. L'important, disent-ils, est de franchir les passes
de l'Alaï et d'emporter des provisions pour un mois environ.

Selon les personnes opposées à notre voyage, et qui raisonnent

d'après leur expérience du Pamir ou ce qu'elles en ont entendu

dire, non-seulement nous ne pourrons franchir l'Alaï, mais nous y
resterons sous la neige des avalanches; quant au plateau de l'Alaï,

il est certainement encombré de neige, et sur le Pamir c'est la

même chose. A en croire la grande majorité des pessimistes, nous

courons à une mort à peu près certaine. Mais il est un point sur

lequel tout le monde est d'accord, c'est que le Pamir est à peu près

complètement inhabité, et nous sommes sûrs de n'y pas trouver en

nombre les Kara-Kirghiz, pillards qui nous barreraient la route dans

la belle saison. Si la région n'est pas libre de neiges, elle le sera

d'hommes durant une bonne partie du chemin, grâce à l'hiver. Le

froid, dit-on, mus enlèvera toute énergie, et l'altitude considé-

rable, en raréfiant l'air, nous mettra dans l'impossibilité de faire le

moindre effort musculaire; puis, les vents constans et terribles

là-haut soulèvent des tempêtes de neige épouvantables, etc. Telles

sont quelques-unes des raisons qu'on nous donnn de renoncer à

l'entreprise. Nous sommes entêtés, et nous partirons.

Nous passerons par le Taldik, presque en face de la passe de

Kizil Art, la deuxième porte du Pamir. Faisons nos pré()aratifs.

D'abord nous vendons nos chevaux, bien que nous soyons sûrs

de l'excclltince de leurs jambes. Nous les remplacerons par des

chevaux de l'Alaï, élevés dans la montagne et accoutumés aux hivers
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rigoureux : la neige leur sera familière, les sentiers les plus escar-

pés ne les étonneront point, on les nourrira facilement. L'Alaï leur

aura donné un avant-goût du Pamir, en quelque sorte. Nous les

achèterons à Osch, où on nous les amènera des aouls voisins. D'Osch

au Taldik, nous verrons quels sont ceux dont la vigueur laisse à

désirer, et nous pourrons les échanger au dernier moment ou les

remplacer.
Ensuite nous nous armerons contre le froid et la faim. A Mar-

guilane, nous achèterons les objets « civilisés, » et ceux que nous

ne trouverons pas dans les magasins, nous les demanderons à

Tachkent.

Certaines parties du Pamir sont inhabitables par suite de l'ex-

cessive froidure, et le coml)uslible manque. Nous aurons une tem-

pérature sibérienne, polaire. En Sibérie, on chausse des bottes de

feutre par-dessus les souliers
;
nous en faisons faire en feutre

double, garnis de semelles de cuir, les coutures sont consolidées

par des bandes de peau ; dans le feutre souple et léger de Kachgar
on nous taille des bas immenses couvrant la cuisse; un pantalon
ouaté à la mode kirghize, par-dessus lequel on passera un tchalvar

(pantalon de cuir), préservant en outre les jambes. Autour des

pieds on entortillera des bandes de laine. Certaines personnes nous

conseillent le papier: des vieux journaux.
Pour le haut du corps, deux pelisses, dont une en mouton de

Kachgar à poils très longs, ajustée comme le hcrlimct des i»idi-

gènes. Pour la tête, un bonnet de peau de mouton couvrant les

oreilles, et dessus un ynahikaï, sorte de pèlerine en peau de

mouton descendant derrière sur les épaules, et qu'on peut fermer

devant, de manière à couvrir totalement le visage, sauf les yeux,

qui « regardent » à travers les poils. Les mains ont, en guise de

ganls, les longues manches serrées à l'extrémité de la pelisse très

ample tombant jusque sur les talons, et qui s'appelle toidoup. Si

nous avons froid dans cet accoutrement, c'est qu'il fera... très

froid.

Pour la nuit, nous avons, m outre d'épaisses couvertures oua-

tées du pays, des couvertures de laine très serrée d'Europe contre

le vent, et des peaux, comme matelas, sur le feutre qui servira de

parquet.
Notre maison .sera notre tente-abri double qui nous sert depuis

le commencement du voyage; on peut y dormir cinq,., à la ri-

gueur. Trois personnes y sont relativement à l'aise. Pour celte

tente, nous ferons faire des piquets on fer et en bois. Nos servi-

teurs Hachmed et Menas ne veulent point de tente ])oi)r eux ;
ils en

organiseront uno chaque soir avec les bagages, les feutres et les
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toiles cirées, en cas de mauvais temps. Ils sont équipés comme
nous. Ils rient, nous rion« comme des fous chaque fois qu'on
essaie une nouvelle pièce de notre armure, soit que nous chaus-

sions les bottes informes ou que nous enfilions les culottes à fonds

extravagans.
On pense ensuite à la lumière. Il faut voir clair pour prendre les

noies la nuit, et nous décidons de ne pas changer notre système

d'éclairage : nous achetons des lanternes du pays que l'on proté-

gera au moyen de boîtes en bois; quand elles seront brisées, on

les remplacera par des lanternes vénitiennes... de Perse en solide

toile huilée. Dans ces lanternes,
— il faut mettre quelque chose

dans une lanterne, — on mettra de la bougie russe. Elles seront

suspendues à la barre de la tente comme des candélabres. Nous ne

nous servirons pas d'huile ou de pétrole, ni de lampes : dans une

chute, une lampe se disloque, un bidon se perce, tandis que la

bougie se casse, mais les morceaux sont bons, et on la brûle même
sans lanterne, au besoin.

En troisième ligne, les moyens de faire du feu. Là-haut, pas de

combustible que des racines, des herbes, du kisiak (fiente du bé-

tail), que l'on trouve seulement par places. A Ak-Basoga, près du

Taldik, des genévriers parsèment les pentes; on en chargera plu-

sieurs chevaux d'une provision qu'on ménagera avec soin. Mais il

faut allumer le feu et vite et facilement. Après une pénible étape,

les hommes sont fatigués ;
il leur tarde de voir le feu, de se chauffer,

de boire le thé, et sur la neige, par le vent, la tempête, malgré les

trous qu'on creuse à grand'peine, il en faudrait, du temps, des

essais, avant que la flamme s'élance brillante, réjouissante! Aussi,

outre les briquets, l'amadou, le nombre infini de boîtes d'allu-

mettes, on prendra du pétrole et de l'esprit-de-vin, et un âtre,

une plaque de tôle qui sera le foyer chaque jour changé derrière

lequel ne chanteront pas les grillons. Sur la plaque, on posera le

combustible, qu'on arrosera de pétrole ou d'esprii, et avec une

allumette cela flambera. Vive le feu, ami des voyageurs !

Et les vivres, allez-vous dire, ne viennent qu'en quatrième ligne?

C'est l'affaire capitale dans une expédilion ;
c'est l'intendance, la base

des opérations stratégiques de longue haleine; c'est, au commence-

ment de l'œuvre,j'enthousiasme qui persiste, à la fin le moral abattu

relové par la digestion. On va peut-étru me trouver bien matériel.

Les idéalistes m'accuseront d'ériger un autel à l'cstoniac : j'en érige

un à la source de l'action. On excusera la franchise d'un homme

qui a mené souvent la vie brutale du voyageur, et on lui pardon-
nera son enthousiasme à l'égard de « l'intendance, » car il a plus
de cent fois constaté la mauvaise humeur, la maladresse, l'apathie.
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le découragement involontaires des estomacs délabrés, je veux dire

des hommes obligés à la dépense de forces qu'ils ne pouvaient pas

réparer.

Aussi, lorsque l'on discute la quantité des vivres, qu'on suppute
le nombre des journées de marche et qu'on dit : « Prenons pour
trente jours à une livre par jour, » je dis : « Prenons pour qua-

rante-cinq jours à deux livres. » Mais les Kirghiz prétendent qu'on

mange beaucoup moins sur le Pamir que plus bas... « Si les provi-
sions nous gênent, nous les jetterons. »

Et, partant de ce principe, nous achetons sucre, sel, thé, bonbons,

riz, viandes fumées, charcuterie, oies fumées, mouton fumé, pois-

son fumé de l'Aral et de l'Oural, fromages, conserves, en dou-

blant ou triplant les quantités considérées comme nécessaires. On

répare la batterie de cuisine; en temps ordinaire, elle est sommaire :

on prend l'indispensable.

Pour lutter contre la neige et la glace, nous emportons des pelles,

des pioches de tailles diverses, des haches. La pharmacie n'est pas
considérable. Gapus, qui en est l'administrateur, la complète, et

il comble les vides résultant des étapes précédentes. Grâce à la

pharmacie militaire, nous avons ce qu'il faut.

Il nous reste encore des menus objets apportés d'Europe pour
être distribués aux indigènes que nous voulons récompenser de leur

bonne volonté ou gagner à notre cause. Mais il en reste peu, et nous

achetons, à Tachkent, un beau winchester nickelé que nous desti-

nons au khan de Kunjout, qui garde le sentier des Indes de l'auire

côté du Pamir. Une arme aust-i luisante l'adoucira. On le dit cruel,

barbare; il est mauvais fils, en tout cas, car il s'est défait récem-

ment de son père. Il l'a fait assassiner. Il faudra nous « mettre

bien » avec ce jeune potentat. A Marguilane, on fabrique des

bandes d'étofife de soie à dessins pittoresques et à couleurs cha-

toyantes, faites pour plaire aux dames et même aux hommes peu
civilisés : nous en faisons une petite provision. Avec dos glaces,
des bagues, des boucles d'oreilles, toute une pacotille de bijoute-
rie d'or et d'argent, nous avons le moyen de nous montrer aima-

bles. Nous sommes, en effet, décidés k faire preuve de la plus grande

politesse et à prodiguer les sourires les plus engageans lorsque nous
le jugerons convenable; mais il peut être indispensable de mon-
trer les dents, et des dents aussi aiguT'S que celles d'un loup. Aussi

nous ne négligeons pas notre arsenal. Mettez-vous en route décidé à

tenir toujours un rameau d'olivier dans une main et un revolver

dans votre poche. Vous n'aurez pas parcouru 3 kilomètres que le

rameau d'olivier aura pris dans votre poche la place du revolver,

qui vous servira dorénavant à formuler les complimens de présen-
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tation et que vous tirerez là où chez nous on tire ses cartes de

visite. Nos semblables sont généralement mal élevés.

Aussi toutes nos armes sont mises en état, notre provision de car-

touches est considérable. Menas et Rachmed aiguisent leurs sabres.

Nous nous préparons à la guerre, afin d'avoir la paix.

Mais il faudra payer les achats que' nous pourrons faire ou les ser-

vices qu'on nous pourra rendre. Quelle monnaie est préférable? La-

quelle a cours? Les sauvages se soucient peu d'une pièce d'argent
dont ils ne connaissent pas toujours exactement la valeur et qu'ils

n'ont pas l'occasion d'échanger contre des marchandises ou des ob-

jets de première nécessité. Ils préfèrent être payés en nature. Nous

emportons des khahtts du Tarkestan de qualité plus^ou moins bonne,
nous augmentons un peu la provision de thé et de sucre; un mor-

ceau qu'on donne à propos ouvre les cœurs, les Kirghiz en sont

friands et ils l'acceptent volontiers en échange : ils demandent quel-

quefois le thé et toujours le sucre. Nous les paierons aussi avec du
sel cristallisé que nous prendrons à Osch

;
avec de la poudre, du

plomb, quoique Rachmed prétende que « jamais on ne doit donner
de la poudre à celui qu'on ne connaît pas, parce que l'on risque de

donner à un ennemi le moyen de vous tuer... »

A Osch, nous achèterons de la toile de coton fabriquée à Kachgar
et ayant sur chaque pièce le cachet de la douane chinoise. C'est la

meilleure monnaie. A défaut de toile, les gens de l'Indou-Kouch et

les gens du Pamir et du Wakhan acceptent, paraît-il, volontiers les

lingots d'argent appelés latnbt/, marqués également du cachet chi-

nois. Ils ont la forme d'une calotte de sphère, pèsent 1 livre,

2 livres ou plus ;
on les taille ainsi qu'on ferait de bâtons de ré-

glisse, à mesure qu'on paie ses dettes; on pèse dans une balance

les miettes et les morceaux, et on verse la somme due... dans le

pan de la robe du créancier. Ils échangent cet argent aux bazars

contre des marchandises ou en font des bijoux, ce qui est une façon
de placer son argent et d'avoir un livret de caisse d'épargne ou des

titres au porteur dans un pays où banques et bourses sont incon-

nues.

Nous supposons que tout ira très mal, que, jusqu'à ce que nous

soyons sur le Pamir, au-delà du Kizil-Art,nous aurons des obstacles

presque insurmontables. Plus loin, les dillicultés seront moindres
; je

parle de celles qui nous viendront de la neige. En eilet, on nous
dit qu'il n'y a « pas de neige » sur le Pamir. On l'aflirme. En met-

tant les choses au pis, il y en aura peut-cire par j)lace, mais jamais
assez pour nous arrêter. Surl'Alaï, on nous dit qu'il yen a « peu, »

mettons « beaucoup. » Le plus grand ellorl physique sera néces-
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saire dans le commencement ;
il faut donc que nous soyons soula-

gés au commencement autant que faire se peut.

Jusqu'au-delà du Kizil-Art, à travers FAlaï, nous emploierons une
bande d'une quarantaine de Kirghiz avec leurs chevaux, qui trans-

porteront nos bagages, de façon à ce que nos bêtes de somme,
n'ayant rien à transporter, arrivent relativement fraîches sur le

Pamir. On craint de manquer de vivres, et l'on cuit deux fois d'in-

nombrables petites galettes de pain mélangées de graisse. On fait

bouillir de la viande de mouton, on la sale, puis on l'entasse dans

des panses de moutons bien nettoyées; elle se conservera long-

temps, grâce au froid. On ne s'en servira que dans les circon-

stances difficiles ou lorsqu'on ne pourra faire du feu, soit que le

combustible vienne à manquer, ou que le temps manque, ou que
la violence de la tempête nous empêche de rien allumer. A Ak-Ba-

soga, nous trouverons des moutons; leur viande sera facile à con-

server, elle gèlera : en la tenant à l'ombre, elle ne se gâtera pas.
On prépare de la farine, des galettes sans graisse ;

du millet est

grillé à l'avance
;
tantôt on en fera de la bouillie, tantôt on le prendra

dans la poche, et, chemin faisant, on le grignotera; cela donnera de

la jambe, car les étapes seront longues. On ne s'arrête que pour
coucher, et à une grande altitude l'homme est sujet aux faiblesses,

et il mange peu à la fois, mais souvent. C'est pour cela que le gros
Mahmoud nous conseille d'ajouter à notre cargaison une soixantaine

de livres d'abricots séchés, qu'on suce en chemin quand l'estomac

non satisfait manifeste son malaise par des tiraillemens. Et puis
les Kirghiz aiment beaucoup les abricots séchés, et nous aussi.

On achète de l'huile, qui remplacera à l'occasion notre graisse-

de mouton, que nous emploierons en guise de beurre, et qu'on
sale à l'avance. Le pain lui-même est un peu plus salé que de

coutume, car nous craignons le manque de condimens par-dessus
tout : le succès de l'expédition dépend essentiellement de l'état

des estomacs. De temps à autre, on distribuera des bonbons de

sucre aux huit hommes de l'armée régulière. INous ne nous refu-

serons rien.

Les chevaux ont chacun une selle de bât, une couverture de

feutre double qui les couvrira de la tête à la croupe durant la nuit

et qu'on repliera durant le jour. Les fers, les clous à ferrer, les

marteuux, le racloir, le couteau à corne, tous les outils de forge-

ron, les aiguilles à coudre le feutre, les ficelles, tout est empa-
queté. On achète encore des cordes russes en chanvre : elles sont

beaucoup plus solides que les cordes des indigènes. Nous empor-
tons cependant un lot de cordes de laine et de crin fabri(juées par
les Kirghiz ;

elles sont plus faciles à manier par la gelée, on les
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coupe plus facilement. Car on les devra couper à chaque instant dans

la neige, lorsque les bêtes s'abattent, que les doigts sont gourds et

ne peuvent défaire les nœuds. Je ne parle pas d'autres menus objets,

qui tous ont leur importance. Je suis entré dans les détails avec

l'intention de montrer à quel point les préparatifs de notre entre-

prise étaient compliqués, et que le voyage a cela de commun avec

la guerre, qu'il faut le préparer avec prudence et l'exécuter avec

audace. Nous sommes bien décidés et nous irons jusqu'au bout.

Nous espérons qu'en France, en cas d'échec, on ne nous jettera

pas la pierre, et, si nous réussissons, qu'on ne nous blâmera pas

d'avoir osé.

II.

— Bonne santé ! Au revoir ! et nous partons. On se retourne

une dernière fois sur la selle, on élève le fouet, on salue du bra?,..

et en avant! Nous ne nous retournons plus. Nous sommes bientôt

dans le défilé qui mène à la passe de Taldik.

D'abord la neige n'est pas profonde, 1 mètre à peine, et le sen-

tier est solide, relativement, grâce à la gelée. Puis la montée com-

mence, et nous grimpons sur les roches; les pentes n'ont point

gardé de neige, et la gelée qui nous sert dans le bas nous est ici

un obstacle; elle a rendu les pentes glissantes, et, 'malgré les excel-

lentes jambes des bêtes et leur énergie, les chutes commencent,

peu dangereuses, la pierre étant garnie d'un tapis moelleux et très

épais. A chaque instant, on fait halte, afin que les chevaux repren-
nent haleine, puis l'ascension recommence; les chevaux, tête basse,

les naseaux dilatés, se cramponnent aux aspérités, et le sol cède

souvent sous leurs pieds, la croûte se rompt, une pierre se détache,

et ils montent à l'assaut nerveusement, comme pris de la peur du

vide qu'ils guignent de l'œil ou sentent derrière eux. A bout de

souille, ils s'arrêtent, les jambes raidies, leurs flancs s'élèvent et

s'abaissent par la poussée et le ressac de l'air. Quelles courageuses
bêtes !

A huit heures, nous mangeons une galette de pain au sommet
du Taldik, à 3,700 mètres environ. Il s'agit maintenant de sortir

de l'étroite vallée do même nom qui conduit au plateau de l'Alaï.

Nous suivons une crête, car la vallée est étroite et ensevelie sous

des monceaux de neige où un cavalier disparaîtrait. Des rochers do

quartzile {)assent leurs jx^intes à travers, ainsi que des sommets

d'édifices enfouis sous la lave d'une éruption. Celle-ci est blanche.

Puis nous quittons cette crête partageant la vallée, et nous en des-
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cendons comme du faîte d'une toiture, et dans le couloir d'en bas

nous tombons dans une suite de véritables puits qui se succèdent

et dont la place est marquée par les groupes des Kirghiz qui se re-

posent, qui hissent les bagages ou les chevaux, et se traînent dans

la neige avec les coffres sur le dos, l'un d'eux tirant le portefaix

par devant, un autre l'épaulant par derrière. Nos chutes sont nom-
breuses. Chaque fois, plusieurs hommes aident à relever les gisans;
on dirait des cavaliers en pain d'épice posés sur de la farine, im-

mobiles. On commence par dégager ou dévisser le cavalier, puis
on le haie, et c'est ensuite le tour du cheval. A dix heures, nous

nous réfugions sur une croupe caillouteuse que le vent a balayée,
11 nous éventera, nous aurons froid, mais nous serons à l'abri des

avalanches. On déblaie la neige, on s'installe. A mesure qu'arri-

vent les hommes, ils se posent au-dessus ou au-dessous de nous :

sur les bâtons d'un perchoir, la volaille dort à l'abri des attaques
du renard. Le soleil donne et il nous brûle. A onze heures, 29 de-

grés. A une heure vingt arrive le premier bât, et la neige com-

mence à tomber ;
les uns après les autres, les muletiers apparais-

sent. A quatre heures, la neige tombe dru. A cinq heures et demie,
elle cesse; pas de vent,

— 6 degrés. A la nuit, une partie des pié-

tons envoyés en avant viennent camper au-dessus de nous, autour de

MoUah-Païas, leur chef. A minuit et demi, — 12 degrés.
Dans la nuit, le vent d'est a soufllé avec violence. A cinq heures,

dans la tente,
— 17 degrés ; dehors,

— 19 degrés. Nos hommes, ex-

ténués, dorment. Inutile de les éveiller, de hâter le départ ;
on ne

peut profiter de ce que la neige est gelée : les cordes ne sont pas
maniables à l'ombre, et il est impossible de charger les iouks ou

de les ficeler. Nous devons attendre le soleil, qui rendra souples

les cordes et les membres des hommes engourdis par le Iroid et

le vent d'est toujours violent. Tout le monde a sur ses vêtemens

des paillettes, des cristaux de glace, les moustaches ont enfilé des

perles, dans la barbe il y a des pierreries. Seuls, nos nez, très

rouges, laissent échapper une vapeur qui se condense instantané-

ment
;
elle tombe sur mon calepin et ponctue mes notes de glaçons.

A sept heures, nous partons, nous allons camper au bout de la

tranchée du Taldik.

Les journées se ressemblent, toujours pénibles. Au réveil, nous

nous contons que nous avons mal dormi, que nous avions souvent

la tentation d'étouffer, que les couvertures nous pesaient, que nous

souffrons de la tète, que les oreilles nous cornent par momens, que
les lèvres nous brûlent et les yeux et les joues, bref, que les temps
sont durs.

On ne sait comment faire pour dormir. Si l'on entasse sur soi
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les pelisses, on a chaud, mais l'on est oppressé; si on les écarte,

on grelotte ;
si l'on met le nez à l'air, il gèle. Aussi l'on passe sa

nuit à se plonger sous les couvertures et à en sortir pour respirer,

ni plus ni moins qu'un canard apercevant le chasseur qui le guette
s'enfonce sous les eaux, vient respirer à la surface et se cache de

nouveau, car l'ennemi est toujours là.

Avant que le soleil se montre, tout est calme au campement;
les hommes, serrés les uns contre les autres, sous les feutres,

ne bougent pas plus que les ballots. Les chevaux par groupes,
blancs de givre, plantés immobiles sur leurs membres, ont l'air

pétrifié. On ne voit plus d'étoiles, et le paysage, lui aussi, semble

taillé dans un morceau de camphre, dans un gros, gros morceau.

Est-ce que nous sommes échoués, comme le Robinson des glaces,
à l'entrée d'une a mer blanche » dont le plateau est le chenal?

Le soleil paraît, il monte, il réchauffe, et tout le monde, bêtes et

gens, dégèle. Les chevaux s'agitent, les hommes soulèvent les

couvertures, peu à peu les conversations s'engagent, et, à mesure

que le mercure s'élève, les propos sont plus gais. Avec 10 degrés
au soleil, on entend chantonner. Les cordes s'assouplissent et les

préparatifs commencent.
A l'embouchure de la rivière de Kizil-Art, le soir, nous apercevons

deux chevaux sellés qui broutent. Nous sommes intrigués, et cela

nous redonne un peu de nerf. Sadik et un Kirghiz s'emparent de

ces chevaux et les enfourchent
;

ils nous confient les leurs, nous

nous cachons. Et ils partent à la recherche des propriétaires, très

heureux de la rencontre
;
à certaines particularités, ils ont reconnu

que les montures n'appartenaient pas à des Kara-Kirghiz de l'Alaï.

L'aubaine est excellente. Trouver, juste à l'entrée de la rivière de

Kizil-Art, des hommes qui nous aideront de gré ou de force, quelle
chance !

Nous voyons les deux éclaireurs regarder de droite, de gauche ;

ils disparaissent, puis reparaissent en haut d'une colline, la main
sur les yeux. Rien. Après vingt minutes de recherches, l'un d'eux

accourt au galop en appelant; il nous fait des signes de bras. Une
iois à portée d'être entendu, il nous hèle :

« Venez; en face, il y a des moutons et des hommes. »

Il montre la direction de la rivière. Nous le suivons.

Là-dessus arrive Sadik, chassant deux kirghiz devant lui. lis ne
sont pas très rassures

;
ils font des courbettes humbles qui expri-

ment leur inquiétude. Ils nous avaient vus venir, et leur premier
soin avait été de se cacher. Ils n'ont donné signe de vie qu'en aper-
cevant leurs chevaux montés i)ar d'autres. Ils nous invitent à venir
à leur bivouac, « qui est dans une bonne place, » disent-ils. Us
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nous montrent le chemin en traînant la jambe, et nous conduisent

à un ravin abrité du vent « pendant la nuit ;>, où un troupeau de

moutons et de chèvres est assemblé. Un filet de fumée s'élève

d'un feu de crottin. Le sol en est couvert; les deux Kirghiz en ont

fait des tas dans lesquels ils s'enfoncent pour dormir sur des peaux
d'arkars. Cet endroit s'appelle Oiirtak.

Le propriétaire du gîte nous étend quelques peaux et nous offre

à souper, du mouton bouilli dans de l'eau qui a pris un goût de

crotiin très prononcé, soit que le vent ait saupoudré d'une pous-
sière de fiente la neige qu'on a fait fondre, soit que la fumée du feu

pénètre dans la cafetière
;
car c'est dans une cafetière (un koum-

gane) que ces gens cuisent leur manger. Ils n'ont pas d'autre vais-

selle. Ils tirent les morceaux de viande avec leurs doigts, les dé-

chirent à belles dents, et à tour de rôle boivent le bouillon. 11 n'est

pas salé. Tandis que nous dégustons ce mets délicieux, nous ques-
tionnons notre amphitryon, qui a été cerné par les neiges :

— Quand as-tu traversé le Kizil-Art?

— 11 y a plusieurs semaines.
— Crois-tu que nous puissions le franchir ?

— Je ne le pense pas, la neige y est très profonde, des che-

vaux chargés n'y passeront pas. »»

Allons, voilà encore une mauvaise nouvelle. Après neuf heures

de marche exténuante, nous méritions mieux. Mais la place est

bonne : il y a des moutons, un peu de mauvaise herbe, de quoi ali-

menter un feu. Nous nous reposerons une journée, on régalera la

troupe avec du mouton, et on poursuivra la marche après avoir re-

pris des forces.

Nos bagages ne sont pas arrivés, et pour passer la nuit nous

nous arrangeons du mieux que nous pouvons. Le vent souille avec

violence au-dessus de nos têtes; il hurle de temps à autre, il nous

edleure de ses caresses glaciales. Aussi je prends le parti de me

réfugier au milieu des moutons et des chèvres. Un bouc, à qui je

trouverai demain la mine intelligente, appuie sa tête contre la

mienne : je me garde bien de bouger. Une brebis se couche sur

mes pieds, une autre lèche la glace collée à mes vêtemens, puis
s'étend tout le long de mon corps. Une chaleur délicieuse me pé-

nètre, et je m'endors en faisant de beaux rêves. Ils ne durent pas

longtemps ; je suis éveillé par le passage sur mon corps d'une par-
tie du troupeau, qui a été pris d'une deces paniques propres à cette

gent timide. J'essaie en vain de prendre place au milieu d'eux,

ils sont en défiance et fuient quand j'approche. Il ne me reste qu'à

m'accroupir près d'un feu sans ardeur, qui ne suffit pas à me dé-

fendre du froid.
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A six heures du matin, le 20 mars, — 16°, 5. Pépin montre une

face aflVeuse, tuméfiée, des lèvres énormes, aux ç^erçures san-

guinolentes ;
il ne peut ouvrir les yeux et ne voit plus. Capus est

boursouflé, son nez a les marbrures de la lèpre, il est mécon-

naissable
;
c'est le plus hideux des botanistes. Je suis, paraît-il, « un

peu mieux conservé. »

Tous nos Kirghiz ont les yeux malades, ils se plaignent du mal

de tête, les chevaux sont à moitié fourbus. Encore quatre ou cinq

journées pareilles, et tout le monde sera hors de combat et l'ex-

pédition terminée. Commençons par garnir les estomacs. Nous

achetons deux moutons à l'ousbeg et nous régalons la troupe,

qui sent son courage renaître. Le soleil collabore à cette réfection;

nous avons 35 bons degrés à deux heures; à l'ombre, seulement

h degrés de froid,

La journée est charmante et tait oublier la veille. Tous déploient
une activité comparable à celle de nos paysans lorsqu'ils tuent leur

porc soigneusement engraissé et qu'ils en célèbrent l'exécution gaî-
ment. On fabrique de la charcuterie. Les bottes sont graissées, les

vêtemens séchés, les armes fourbies, les chevaux pansés, les selles

et les sangles réparées ;
ils se rasent la tête, on entend des rires, des

chansons même. Les malades pommadent leurs joues de suif,

lavent leurs yeux à l'eau chaude; Satti-Koul, le guide, donne les

preuves d'une paresse remarquable ;
il évite soigneusement la be-

sogne. Il est vrai qu'il a les yeux gonflés; il se tient la tête baissée,
dans l'attitude d'un homme qui cherche quelque chose à terre : il

cherche l'occasion de ne rien faire. Questionné au sujet deia route

qui nous attend, il répond invariablement : « Dieu seul le sait ! »

Deux hommes manquent à l'appel et deux chevaux. Que sont-ils

devenus? On n'en sait rien. Il nous reste vingt-deux hommes.
A mesure que le soleil descend, la gaîté s'en va. Pour la nuit, on

rassemble les chevaux. Ils sont attachés par le pied à la longue
corde tendue à ras de terre avec des piquets de fer. Les hommes
s'entassent autour des feux allumés près des bagages, ils bavar-

dent longtemps, assis sur leurs talons, les bras croisés, le corps en
avant tendu à la chaleur du foyer sans flamme. Quelques-uns, plus

fatigués, s'étendent de suite pour dormir. Us s'allongent tête-bèche,
les jambes entrelacées, afin de se tenir chaud. Les rôdeurs d'Eu-

rope qui passent souvent la nuit à la belle étoile ont de semblables
habitudes.

Au confluent des rivières du Kizil-Aguin et du Rizll-Art, les

amas de neige sont considérables, et plus d'une fois nous remon-
tons sur les collines qui bordent les berges. En bas, on se noierait

dans 2 mètres au moins de neige en poudre. Enfin, nous décou-
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vrons un chenal, et nous voilà sur le Kizil-Art, dont nous foulons la

glace, grâce au balayage incessant du vent glacial du nord-est.

Après six heures de marche, d'ascensions pénibles, de descentes,
de chutes, nous arrivons à un endroit où le val de Kizil-Art devient

gorge. Nous n'apercevons pas encore le sommet de la passe, et les

hommes et les chevaux sont étendus comme des agonisans sur une
roche plate. Nous sommes trempés de sueur, à peine pouvons-nous
ouvrir les yeux, nous avons mal à la tête, et la soif nous dévore,
nous mangeons des poignées de neige.

Sadilv me montre du doigt la manne blanche qui nous barre la

route, et d'un geste il me demande : « Continuons? »

— Aida! Sadikî En avant, Sadik 1

Sadik porte la main à sa barbe, et, se tournant vers La Mecque, il

dit :
— Bismillah, au nom de Dieu ! du ton d'homme qui se courbe

sous une fatalité inexorable. — Et il part, sondant l'hermine du Kizil-

Art de son bâton. Puis il tombe, se relève, tombe encore, s'épuise
en efforts

;
on le tire du trou et il repart, dès qu'il a repris ha-

leine. Trois Kirghiz se passent le rôle de chef de file
; parfois ils

vont chacun de leur côté chercher un gué, parfois tout le monde
cherche. Et derrière les premiers, les autres vont,

—
glissant, cul-

butant, soufflant. D'en haut, des bandes à'arkars (moutons sau-

vages) nous regardent longuement. Notre présence les surprend
sans les effrayer. Nous ne leur faisons pas l'aumône d'un coup de

fusil. Enfin voilà le tas de cornes posé sur un lïiazor (tombeau) qui

marque le sommet du thalweg. Nous ne pouvons passer par là. Et

nous prenons à gauche par les crêtes, nous les grimpons et nous

nous laissons glisser de l'autre côté, sur le Pamir. Après dix heures

de marche, à six heures un quart du soir, nous sommes campés à

mi-côte, à il, 600 mètres environ, ayant à nos pieds la vallée de

Markan-Sou.

Nous avons la joie des chercheurs lorsqu'ils trouvent, et tandis

qu'un à un les chevaux reviennent au bivouac, où on les attire en

leur montrant leur tonrbii (musette) pleine d'orge, je me délecte à

regarder vers le sud, du côté du lac Kara-Koul. Par-dessus les hau-

teurs qui entourent la petite plaine de Markansou que nous domi-

nons, on aperçoit comme un grand vide au-dessus duquel vogue
très lentement dans l'azur un nuage unique, rond et blanc, ainsi

qu'une boule énorme do neige (jue les dîvs auraient lancée dans

les airs et qui, soudainement impondérable, ne descend plus.

Aussi loin que l'œil voit, il n'y a que dos de montagnes qui on-

dulent, semés de pics les dépassant de la cime, comme des sultans

debout, tête haute, au milieu de la foule inclinée.

Le 23 mars, nous descendons dans la vallée avec l'appréhension
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de gens qui se mettent à l'eau sans connaître la profondeur de la

rivière ;
ils craignent de tomber dans un trou et posent le pied avec

précaution.
Nous allons, et à mesure que nous avançons, nous prenons de l'as-

surance. C'est charmant. A peine 80 centimètres de neige sur un fond

solide, une poussière fine, gelée, pas compacte; on dirait la pous-

sière d'une grande route en été, ou du sucre en poudre. Nous traver-

sons la région de Kizil-Koul
;
elle est mamelonnée, on ne se croi-

rait pas en pays de montagnes.
Au-delà de Kizil-Koul, la neige est de 'nouveau assez profonde ;

parfois les bêtes en ont au poitrail. Nous faisons quelques chutes en

traversant le davan (passe) par où l'on arrive au bassin du lac Kara-

Koul. D'en haut, nous apercevons un coin du miroir du lac, au

bout de la vallée que descend la rivière de Gouk-Seï au temps où

la neige fond. Nous passons à travers des blocs de roche où quel-

ques lièvres courent, afin de nous rappeler que nous sommes sur

le Pamir-Kargoch (Pamir aux lièvres). Peu à peu, nous découvrons

le Kara-Koul, dont la glace reluit; des montagnes plaquées de neige
l'entourent.

Nous sommes enfin à peu près au niveau du lac, et ce qui de

loin nous semblait une plaine assez plate en est une très bossillée

et sillonnée par les lits de sable de rivières qui sont taries.

Sadik a reconnu tout à l'heure le cours du Kara-Art. Sur le sable,

des traces sont apparentes, le sol est piétiné : des troupeaux d'ar-

kars ont passé là dans la journée, voilà de leur fiente; des lièvres

ont galopé ici; des oiseaux ont sautillé plus loin
;
des rongeurs ont

creusé autour des racines, mais aucun pied de mouton n'a marqué
une empreinte récente. On voit bien que des yacks, des chevaux,

un bétail nombreux, ont vécu à cette place, mais à l'époque où le sol

était humide, l'an dernier, à la fonte des neiges, car les pas sont

profonds, gelés, et le kiziak décoloré.

Nous sommes sur l'emplacement d'un hiilug (campement d'été)

de KaraKirghiz. Pendant huit heures et demie, nous avons marché;
il est six heures et demie du soir, il est temps de camper. Nous

cherchons près du lac une anse où nous serons à l'abri du vent.

Je suis devant, en quête d'un bon bivouac, regardant de droite, de

gauche. Ah ! voici notre aiïaire. Mais j'aperçois une bande d'arkars

qui, eux aussi, m'aperçoivent, et tandis que je lance mon cheval

afin de leur barrer la route, ils délaient du côté de la montagne.

Impossible de lutter de vitesse avec ces coureurs-là, et j'ai beau

prendre la tangente, je les vois passer à 300 mètres. Un bon arkar

bien gras doit cire un manger driicicux. Cela « nous changerait. »

Toujours du mouton, de la bouillie ! En attendant la bouillie, nous

grignotons des galettes de pain qu'on casse avec un marteau.
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Le 2h mars, à huit heures du matin,— 20 degrés. Les Kirghiz qui
nous ont volé de l'orge ont fui à la faveur de l'obscurité, hier. Les

Kirghiz qui nous ont bien servis seront renvoyés ce soir avec une

bonne récompense et après un bon repas. Nous les employons tout

le jour à ramasser de la bouse de bétail et à arracher à coups de

pioche des racines qui nous servent à faire du feu. Nous leur en

faisons remplir des sacs, Satti-Koul nous ayant prévenus que plus
loin nous ne trouverions rien pendant plusieurs jours. Il appelle
ces racines kiskennes.

Nous avons un bon campement, et il est moins chaud au soleil

qui n'est pas réverbéré par la neige, enlevée heureusement par le

vent. A midi, nous avons U degrés de froid à l'ombre et seulement

10 de chaleur au soleil.

Dans l'après-midi, nous voyons passer des oiseaux, des alouettes,

des étourneaux qui volent au fil du vent de sud-ouest. Ils s'abat-

tent, puis repartent. Nous avons la visite d'un petit chardonneret

naïf ou affamé qui vient mendier quelques miettes à l'entrée de

notre tente. Nous l'accueillons avec une réelle cordialité. Pendant

une heure, nous nous égayons de ses mines, de son aplomb, de ses

hésitations; il s'approche à portée de la main. Dès qu'il a chassé

sa faim, il lance un ou deux pituifs d'adieu et s'envole. Bon voyage,

petit !

Au-dessus de nos têtes passent, très haut, des oiseaux qui pous-
sent des cris que nous n'avions jamais entendus.

Nous allons camper au sud-est du Kara-Koul, oîi les chevaux

trouveront un peu d'herbe. Nos hommes ont beaucoup de travail

pour diviser les iouks et les charger. Il faut faire des ballots selon

la force des chevaux, les bien placer en équilibre ;
on ne réussit pas

du premier coup.

'^\ Pépin essaie de faire une aquarelle d'un lagopède tué dans la

journée, mais cela est impossible ;
bien qu'il se serve d'eau

chaude, son papier se couvre de glace là où porte l'ombre de sa

main.

Nous mettons nos chevaux à ban, après les avoir entravés afin

qu'ils ne s'écartent pas trop, et nous les surveillons aussi bien que
l'horizon : la trace nous préoccupe. Sadik. s'en va en reconnais-

sance.

Ge[)endant Satti-Koul nous conte qu'il a vécu huit ans au Kara-

Koul en été, et qu'une de ses sœurs est mariée à un Kirghiz du

Rang-Koul. Je lui demande ce qu'il pense de la trace que nous

avons vue aujourd'hui et ce que cet homme peut bien venir faire

ici.

— Je ne sais pas, répond-il.

Satti-Koul aime à garder le silence.
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Au moment où le soleil va disparaître, nous apercevons un ca-

valier qui est Sadik, et, à côté de Sadik, quelque chose de grand

qui se meut et qui n'a pas la silhouette d'un homme à cheval.

Qu'est-ce? Tous nous écarquillons les yeux, et Abdour-rasoul, qui
les a excellens, dit : « C'est un chameau. » Eirectivement, c'est un

chameau qu'il tient par la longe. Mais que tient-il donc en travers

de la selle? Ce n'est pas un mouton : personne ne distingue rien.

Sadik se rapproche, nous ne devinons toujours pas. Enfin le voilà.

11 tire une chamelle blanche qui allonge ses grandes jambes ca-

gneuses en criant, en bavant, et son fils, un chamelet de quatre

jours à peine, est sur le cou du cheval. Satti-Koul le reçoit dans

ses bras et immédiatement s'institue sa nourrice. Le petit vagit.

Satti-Koul rit, nous rions^ c'est un fou rire général.— C'est Dieu qui nous envoie le chameau pour porter nos bagages,
dit Rachmed.

Sadik nous expose les résultats de ses recherches. Il a suivi les

pas de l'homme qui l'ont mis sur la trace fraîche des chameaux, et

comme il a pensé que le chameau serait plus facile à attraper que
l'homme, attendu que le petit chameau ne serait pas abandonné

par sa mère, qui irait d'un pas très lent, il a vite trouvé la cha-

melle. 11 l'a ramenée en pensant que son propriétaire viendrait la

réclamer et que nous en pourrions peut-être obtenir des services

en échange. 11 pense qu'on fera bien d'ouvrir l'œil cette nuit. On
mettra les chevaux à la corde et on dormira d'une oreille; car le

propriétaire de la chamelle a dû aller prévenir des amis qui se tien-

nent aux environs dans une gorge. Il a vu Sadik et s'est caché.

Nous n'utiliserons pas la chamelle, bien qu'elle nous soit fort utile,

et nous ne mangerons pas le « chameau de lait, » comme le pro-

posait Kachmed, qui se régalerait, je crois, de chair humaine. Nous

avons tenu conseil à ce sujet, et nous nous sommes rendus à l'avis

de Sadik. Selon lui, nous devons éviter de nous susciter des enne-

mis, à moins d'absolue nécessité...

ïNous allons par une steppe rougeâtre et caillouteuse, oii la neige
est rare. A mesure que nous nous éloignons du Kara-Koul, qui n'e^t

bientôt plus qu'une raie blanche, la plaine se resserre en forme

de golfe : nous en surtirons par un détroit qu'on devine dans 'a

montagne. Cette région déserte est tachée de larges plaques de neige
sur lesquelles de nombreux troujjeaux d'arkars se détachent. Ils

fouillent la neige tête baissée, mais l'un d'eux fait sentinelle. Il

nous voit, donne l'alerte, et toutes les têtes se dressent, puis sou-

dain ils se serrent les uns contre les autres et s'enlèvent en bon-

dissant; ils s'arrêtent encore, regardent, et si nous allons sur eux,
ils partent ;iprès courte réflexion et prennent le large, les longues
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et lourdes cornes en arrière. Impossible de les approcher : en un

clin d'oeil ils gagnent la montagne. En même temps que la plaine
du Kara-Koul linit, les plaques de neige disparaissent et les arkars.

Le vent d'est souffle avec violence, il se heurte aux montagnes nues

qui s'eff"ritent, il déferle et nous glace. Arrivés au mazor d'Ak-Salir,

« un saint très vieux, » selon Sadik, que l'on a honoré en entassant

sur sa tombe des cornes innombrables d'arkars, nous nous trou-

vjns au confluent de plusieurs vallées très bien ventilées. Nous

ne prenons pas celle de Mous-Koul, nous remontons vers le nord-

est, et, contournant une masse aride de pierre, nous arrivons par
un assez bon chemin à la nappe de glace du Mous-Koul, qui porte

ce nom (lac de glace) parce que jamais il ne dégèle, nous dit Satti-

Koul. En face de nous, le Kisil-Djek est limpide, l'Ak-Baïtal, à côté,

est orageux; une tempête de neige en descend, grossit, et devient

une masse sombre qui menace de nous étouffer. Le vent gêne notre

respiration, nous sommes oppressés, on a l'impression que cette

boule noire va nous écraser
;
elle roule comme une chose solide,

avec la lenteur d'un être dont la volonté règle les mouvemens.

Mais le vent soudainement change, une trombe d'air s'abat du

nord-ouest sur nos épaules, comme une douche glaciale.

A trois heures, nous sommes au sommet de la passe de Kizil-

Djek, à 4,800 mètres environ, et le vent, furieux, redouble ses

efforts et fait si bien que, nous prenant à la gorge, comme dit

Rachmed, il nous fait monter l'âme à la bouche. Nous suffoquons litté-

ralement, et c'est dans notre oreille le bruit que feraient des milliers

de bayadères frappant leurs tambourins au plus fort de leurs pi-

rouettes. Et ce maudit vent qui nous tient pour morts sans doute,— mais il se trompe,
— nous enveloppe dans des tourbillons de

neige comme dans un suaire, et nous en jette des pelletées à la face,

ainsi qu'un fossoyeur enterrant les morts à la hâte, le soir d'une

bataille. Mais nous gagnerons encore celle-ci. Nous profitons de

l'instant où l'Éole de l'endroit emplit ses outres pour descendre par
des crêtes assez roides à Ouzoun-Djilga, où nous nous arrêtons après
huit heures d'une marche presque funèbre par momens. Nos che-

vaux ont la tête basse, trop basse
;
les plus courageux sont les plus

malades, parce que, a dit un général : « ce sont toujours les mêmes

qui se font tuer. »

La bourrasque continue, et nos inquiétudes ne cessent que
lorsque Rachmed et Abduur-rasoul a])paraissent à travers les

flocons blancs, un peu avant la nuit. Ils auraient pu passer à côté

de nous sans nous voir. Abdour-rasoul a mal à la tête, il a sai-

gné du nez, et cela l'a soulagé. Tous se plaignent de ressentir

une vive douleur à la poitrine. Le vieux Sadik se couche sans at-
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tendre le souper, la bouillie de millet, qu'il adore et qui ne sera

prête que très tard; voilà une demi-heure d'efiorts pour arri-

vera allumer le feu dans un trou taillé à la hache
; car, par l'effet

de la gelée, le sol et la viande elle-même sont durs comme le

bois.

Nous mangeons à la hâte, et, blottis sous nos peaux de mouton,
nous faisant tout petits, nous dormons, grâce à sept heures de mar-

che, malgré les hurlemens de la tempête. De temps à autre, les

étoufferaens nous éveillent et nous contraignent à nous tenir un
instant sur le séant et sur le dos, nous nous y habituons

;
au reste,

notre état ordinaire est d'avoir la tête lourde. D'un coup d'œil, par
la porte de la tente, j'aperçois un tourbillon dans la nuit noire. C'est

une confusion, ce sont des scènes de la fin d'un monde, lorsque
les forces cosmiques sont déchaînées. Perdu, isolé au milieu de ce

désordre grandiose de la nature, l'homme se dit qu'il a de la chance
d'être petit, afin de pouvoir facilement se raser, et qu'il est un in-

secte qui a la vie dure.

III.

Le 29 mars, nous campons au bord de la glace du lac Rang-
KoqI, et nous prenons deux jours de repos. Nous avons le temps
d'examiner le paysage.

D'un coup d'œil circulaire, nous constatons que les monta-

gnes forment un a cercle » autour de la steppe où nous sommes,
et, comme dit Rachmed : h On a beau regarder, on ne sait pas
de quel côté s'en aller. » Au sud-est, en face de notre tente, se

dressent des roches dentelées de quartzite, rayées de neige ;
vers

l'est, des monts blancs, derrière des collines au premier plan; à

l'est, la seule porte par laquelle on croit pouvoir sortir : un golfe

du Rang-Koul à droite duquel, au loin, le Moustagata menace le

ciel de sa corne d'albâtre; mais ce n'est pas une corne aigui', c'est

plutôt un nez aquilin, aplati au bout, tenant à une arcade sour-

ciliôre très accentuée, au-dessous d'un front si fuyant qu'on
ne le voit pas. Tel est à peu près le profil de ce colosse du Pamir.

Derrière nous, les montagnes dans la brume. A l'ouest, des cônes

gigantesques d'aspect, ayant au sommet des nuages llottans comme
les banderoles de fumée des volcans. Quand le soleil descend,
il colore tout cela, et c'est une nature sauvage qui s'embellit

soudain avec une coquetterie qu'on n'attendait pas d'une aussi

laide [)er.sonne. Le paysage est indescriptible, bizarre je n'en-

treprendrai pas de le dépeindre. D'abord je ne suis pas taillé
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pour une pareille tâche, et puis le modèle est capricieux, de se-

conde en seconde il chanf^e d'aspect, et le paysage chaudement

éclairé pâlit, vous glace. Rien qu'à le regarder, j'en serre ma pelisse

plus près du corps.

Le froid devient terrible. C'est pourtant le 30 mars. Le thermo-

mètre baisse avec une rapidité inquiétante : à se[)t heures dix, il

marquait,
—

16''; à huit heures, il saute à — 21"; à huit heures

et demie, — 22"; à neuf heures vingt,
—

22", 5. Le ciel est étoile,

pas de vent, la lune est étincelante; vingt-cinq minutes plus tard,

à neuf heures quarante-cinq,
— 26',

La nuit est d'une clarté étonnante, le calme de l'atmosphère est

parfait, pas un souille d'air ne le trouble. Les étoiles scintillent

aussi nettes qu'on les peut voir
;

l'œil malade supporte à peine
l'éclat sans pareil du croissant de la lune qui éblouit : lampadaire
illuminant une coupole encore plus u vêtue d'or » que celle de la

mosquée Tillah-Kari de Samarcande.

Non, jamais la voûte céleste ne m'a paru aussi grande que sur

le Pamir ;
les montagnes semblent un léger tressaillement de la

terre, et le feu qui lance une chétive flamme, un imperceptible feu

follet, et les hommes autour, des gnomes, pas plus gros que des

infusoires. Quelle grandeur au-dessus!

A deux heures vingt minutes, la lune étant toujours si lumi-

neuse qu'on dislingue les objets à l'intérieur de la tente, je vais

regarder le thermomètre. Mais où donc est passé le mercure? U
est gelé, bien gelé. Craignant de me tromper, je montre l'instru-

ment à Capus ;
on allume la lanterne, et, malgré les manipulations,

le mercure reste gros comme un grain de plomb et bel et bien

gelé.

Les quelques Kirghiz du Rang-Koul, obéissant aux ordres du

chef du poste établi par les Chinois, font preuve d'une grande mal-

veillance. Nous devons nous procurer par la force les bêtes de

somme indispensables. iNous userons de ce procédé aussi long-

temps que nous serons sur le territoire de Kachgar. Les indigènes,
naturellement [)eu enclins à la bonté, ont été du reste terrifiés par
les mesures sévères prises contre ceux qui avaient aidé la dernière

expédition russe.

Toujours réquisitionnant, nous arrivons à AkTach, au bord de

rOxus,qui disparaît sous la glace et la neige.
.Nous trouvons d.ms une encoignure de la vallée le seul édifice

que l'homme d'ici ait eu le courage de construire : il est consacré

à la mort. Lt cela devait être dans un pays où la vie est une excep-
tion bizarre, prcsfjue inexplicable, où l'homme ne végète que parce

que c'est un animal qui a une fameuse envie de vivre; ou peut-
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être que celui de Pamir, écrasé par la nature, s'est rendu compte
mieux qu'un autre qu'il était condamné à mort, et qu'il s'est dit :

« Pourquoi me déplacerais-je pour aller mourir ailleurs? »

Les tumuli sont dirigés du sud-est au nord-est, pour que les

morts aient la face tournée vers la ville sainte. Ils s'allongent au-

tour des quatre mausolées en terre, hauts deux fois comme un ouï

(tente de feutre), et déployant à eux quatre une façade qui a bien

8 ou 10 mètres. Les coupoles sont pointues, l'architecture en est

timide, les matériaux ne permettant pas l'audace : quelques cail-

loux, de la terre, ne sont pas ce qu'il faut pour lancer vers le ciel

des nefs hardies. Aussi, rien de gothique, rien de fier
;

le vent, du

reste, ne le permettrait pas ;
il est là pour rappeler aux Pamiriens

qu'ils aient à se terrer.

Aux quatre coins du plus grand des mausolées, on a figuré des

pigeons, grossièrement, mais on voit que ce sont des pigeons. La

neige, entrant par la porte, a couvert la tombe, sur laquelle ou

a déposé des cornes d'arkars, les seules fleurs qu'on puisse cueil-

lir ici pour tresser des couronnes.

Deux longs se balancent comme ces enseignes taillées dans le

bois, qui représentent des grappes au-dessus de la porte des au-

berges. Ces tougs, faits avec des queues de coûtasses et des chif-

fons, sont incrustés de neige; elle a fondu au soleil, puis gelé, et

ils semblent taillés dans le marbre.

Au bout des tombes des humbles, une pierre est fichée en terre
;

quelques-unes ont un entourage, mais qui n'a rien de somptueux ;

en guise de grille de fer, on a planté des piquets rehés par une

corde de laine.

Au moment où mon cheval cherche son chemin dans les dé-

combres, le vent souillant glacial, j'aperçois comme une sorcière

errant entre des menhirs. Elle s'arrête soudain et me regarde sans

un geste. Ce doit être la fée du Pamir. Ma vue est alTaiblie, et je ne

dislingue pas d'abord ses traits; et j'ai beau écarquiller les yeux,
lever mes lunettes, je ne lui vois pas de regard.

Elle est toute droite, toute petite, vêtue de peaux de mouton,
mais elle a une coiifure blanche qui indique qu'elle a un sexe

;
elle

a deux trous à la place des yeux, qui sont des points sombres; son

nez n'est pas visible, la mort l'a elTacé sans doute. Est-ce du cuir

ou de la peau qui couvre sa face? Sa bouche est cachée.

Elle est immobile. Autour d'elle gisent des carcasses de che-

vaux, de vastes thorax de chameaux entr'ouverts, des têtes de

mouton dont les mâchoires sans gencives montrent les dents ser-

rées : tout un charnier est là; et nous y laissons la vieille toujours
immobile. On dirait une aifreuse ouvrière de mort momiliée à coté
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de ses chefs-d'œuvre, à qui elle a mis la dernière main, des ca-

davres ayant fait des squelettes.

Puis, mes lunettes essuyées pour ne plus voir par la buée de

l'imagination, et les ayant posées sur mon nez, je regarde à nou-

veau. C'est une vieille femme kirghize.

Au bas des collines, des tentes abandonnées au milieu de trou-

peaux morts.

J'approche d'une de ces tentes; mon cheval, effrayé, recule
; je

ne puis le faire avancer. Je prends le parti de le donner à Pépin,

qui vient de faire un croquis, car le soleil donne.

Tout autour de Voui
,

il y a un parterre dont des crottes

sont la grève. La tente est basse, ceinturée de cordes : c'est

la manière dont le propriétaire, en s'en allant, a fermé les per-
siennes. Mais avant de fuir cette désolation,

— est-ce par mo-

querie? est-ce pour se conformer à une coutume? est-ce pour
suivre une superstition?

— il a passé dans les cordes serrées contre

les feutres et liées aux piquets du bas des cadavres de chèvres.

Elles sont momifiées par la gelée, leur peau est tirée sur les os,

les yeux sont caves, desséchés comme ceux des aveugles, les pattes

raidies, pliées, et les bouches ont des rictus diaboliques. Sont-ce

ces attitudes qui en ont imposé aux bêtes de proie? Elles n'ont

])oint touché à ces chèvres et à ces boucs, qui semblent morts dans

des convulsions ou au cours d'une action et dans l'éclair d'une

pensée dont ils sont imprégnés encore pour ainsi dire. Également

espacés à la circonférence de Voui, les cadavres sont comme des

lleurons sinistres à une vilaine couronne.

Je soulève un pan de feutre, taché en dessus de la fiente blanche

des oiseaux de proie, et deux mouches s'échappent en bourdon-

nant. Depuis longtemps, nous n'avons pas vu d'insectes. A l'inté-

rieur sont dos treillis de tente, des feutres, des selles, des peaux,
des bâtons, tout le mobilier d'un nomade. On ne voit pas sur le sol

une trace autre que celle des loups. Quelques pierres sont là qui

ont servi aux usages domestiques, d'enclume et de marteau pour
casser les os à moelle, écraser les graines, le sel cristallisé, ou qui

ont supporté la marmite.

Quelques bètes soiit mortes de la main de l'homme; on les recon-

naît facilement : elles ont été dépouillées, et leur tête est séparée
du tronc. Mais les autres sont les victimes du froid ou de la faim ;

celles que la congestion a tuées ont encore la panse pleine ; quant
aux allâmes, ils l'ont, au contraire, peu gondée. C'est la seule partie

de la bête que les fauves n'aient pas mangée; ils ont crevé l'enve-

loppe de l'estomac d'un ijnL, et les végétaux triturés en sortent

comme les étoupes d'un sac, à l'intérieur des côtes dénudées. Un
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bouc est étendu, les cornes en arrière, comme s'il bondissait : c'est

le bond de la mort.

Un corbeau s'abat au haut d'une roche et croasse
;

il vient dé-

jeuner sans doute. Le soleil lui a cuisiné un manger succulent, et

la charogne répand la mauvaise odeur la plus alléchante; il lui a

apprêté également le boire : une petite flaque d'eau large trois fois

comme la main, où baigne la jambe d'un cheval, et sur la({uelle

des mouches d'or voltigent.

Ce tableau est inondé de la lumière du soleil, qui luit pour
tous...

Nous allons toujours sur l'ouest, en suivant la vallée obstruée

par la neige, et quarante-deux jours après avoir quitté Osch, nous

campons à la source de l'Oxus, à 4,200 mètres.

Nous poursuivons notre route en descendant le cours de l'Oxus

occidental; car ce fleuve, en réalité, a deux sources. Arrivés sur le

territoire afghan, dans le Waklian, que les Anglais ont annexé récem-

ment, nous faisons une tentative pour passer aux Indes par le Kan-

jout. Nous avons comme guide le Pir, unhomme bien extraordinaire;
il surprend au milieu de ces gredins de Wakhis qui nous abandon-

nent. Qu'il est laid et quelle bonne figure 1 Nous nous rappellerons

longtemps sa tête en forme de toupie, large du haut, le front

bombé, pommettes saillantes, étroites du bas, avec des joues caves

et un petit menton carré, et les minuscules yeux gris qui brillent

intelligens dans les orbites profondes, et son nez mince d'oiseau de

proie s'abaissant vers la bouche plissée.

Quel marcheur, malgré soixante ans passés! Quelle légèreté! Là
où nous enfonçons, lui semble glisser sur la neige. Ce n'est pas

l'embonpoint qui l'incommode : il pèse à peine 100 livres, quoique
d'une bonne taille.

Jamais il n'a demandé un morceau de pain, jamais il n'a réclamé

une bonne place près du feu, jamais il n'a proféré une plainte.

C'est que Nour-Djane a bien des fautes à expier qu'il a commises
dans sa jeunesse.

11 n'a pas toujours été un homme craignant Dieu. On lui attribue

toute sorte de crimes, d'innombrables barantan (expéditions de

pillage); on conte que, lorsqu'il était jeune, nul n'était plus redouté

sur le Pamir. 11 apparaissait, disparaissait comme par enchante-

ment, aussi insaisissable que le vent. Ses vengeances étaient ter-

ribles et ses menaces jamais vaines; bref, selon la rumeur, Nour-

Djane aurait été le plus grand des criminels jusqu'au jour où il fit

une conversion éclatante.

11 y a de cela une vingtaine d'années, il eut un songe : il était

TOME LXXXIX. — 1888. /jO
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tombé dans une rivière torrentueuse, les vagues le roulaient, il

s'eflurçait de nager vers la rive, mais les vagues furieuses le plon-

geaient au fond du gouflre, et, chaque fois qu'il reparaissait, s'éle-

vait à la surface des eaux, il voyait la rive plus éloignée. Longtemps
les vagues le roulèrent ainsi, et, lorsque la rive fut effacée, il eut

le sentiment d'être perdu sans espoir, car le torrent s'était élargi

en mer démontée, les vagues étaient immenses et la nuit noire.

jNour-Djane tint ce songe pour un avertissement du ciel, et il

résolut d'employer sa vie à bien faire. Il pria les cinq prières régu-

lièrement, prit le bâton de derviche et s'en fut à Khodjend, où il

demanda les bons conseils de mollahs fameux, depuis illustres.

Chaque année, il va dans cette ville écouter la lecture des livres

pieux. Les gens du Pamir, de VAlaï, du Wakhan, le connaissent, et

il leur sert d'intermédiaire lorsqu'ils ont des différends
;

il porte

d'un aoul à l'autre les propositions; il prie près des nouveau-nés et

sur les morts. On le respecte partout, car il ne songe qu'à faire le

bien. Et on l'appelle Nour-Djane dlcana, le derviche, le fou, tant de

bonté ne pouvant être que la marque d'une cervelle détraquée;
d'autres l'appellent A'o?^/'-/)//?;*^ kulifa^ le kalife

;
ceux-là lui donnent

un surnom glorieux. Aux yeux du plus grand nombre, c'est un saint,

à nos yeux aussi.

Nous ne l'avons jamais pris en flagrant délit de mensonge, tou-

jours il a tenu la parole qu'il avait donnée et, tant qu'il a pu, il a

soulagé ses compagnons. C'est un saint.

Lorsque j'arrivai avec lui près de Langar, nous fûmes re-

joints par des Kirghiz. L'un d'eux lui demanda s'il avait un papier

du Dao-Taï pour oser nous montrer la route sans un ordre de Kach-

gar. Nour-DJane répondit franchement non, et l'autre lui ayant dit

qu'il risquait sa tête, il répondit :

— Je ne crains pas les Chinois, je ne crains que de mal faire et

Allah!

Le Pir, Rachmed et moi, nous allons reconnaître la route du côté

du Kanjout.
S'il nous est impossible de passer, nous laisserons nos bagages à

Zarsotte. Nous irons à Langar et nous aviserons à nous procurer
vivres et bêtes de somme par tous les moyens possibles. Si une ca-

ravane survient, nous lui emprunterons le nécessaire ou nous le lui

prendrons, en cas de refus, sauf à indemniser. Si nous trouvons

le moyen de passer, nous abandonnons nos bagages à la garde
de Dieu, nous allons tous à pied au Kanjout et nous y racolons des

porteurs et des coûtasses qui viendront quérir à Zarsoite ce que
nous y avons laissé. Si les affaires tournent mal, nous n'avons plus

besoin de bagages.
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Nous prenons les outils indispensables : une hache pour tailler la

glace, une pioche, une pelle de bois, deux chevaux, et pour eux

les six poignées d'orge que nous possédons encore, et nous par-
tons, le bâton à la main.

Après une journée terrible, nous revenons avec l'assurance de

ne pouvoir franchir la passe qu'on nous dit mener au Kanjout, et

nous retournons sur nos pas. A Langar, nous attendons une occa-

sion favorable, et elle se présente en la personne de deux marchands

afghans de connaissance, qui nous facilitent le transport de notre

bagage jusqu'à Sarhadd, le premier village du Wakhan. Ces deux

Afghans semblent être le type des rudes marchands de l'antiquité,

des énergiques trafiquans carthaginois qui faisaient le tour de

l'Afrique ou s'enfonçaient dans les déserts, allant troquer leurs

marchandises, sabre au côté.

A Sarhadd, un chef afghan vient nous questionner ;
il nous fait

les plus belles promesses. Il dit être à nos ordres ; nous pouvons
demander tout ce dont nous avons besoin

;
il va prendre immédia-

tement les mesures pour que rien ne nous manque. Immédiate-

ment nous recevrons vivres, chevaux, yaks, guides, etc. Naturel-

lement on ne nous envoie rien; quand nous voulons faire des

provisions, on nous les refuse. Défense expresse a été faite aux ha-

bitans de nous fournir quoi que ce soit. Un courrier va demander

du renfort à Kila-Pandj. Le plan du chef est de nous faire attendre

et de nous obliger ensuite à rebrousser chemin quand les soldats

seront arrivés.

Nous laissons reposer nos chevaux trois jours, nous achetons de

la farine à tout prix, en cachette, la nuit nous en rassemblons pour
huit jours, et nous partons pour le Tchatral.

Nous traversons la neige de l'IIindou-Kouch, sans guide. Après
six jours de marche, nous arrivons au premier village du Tchatral.

C'était le 17 mai. Nous nous reposions dans un bols, sur l'herbe,

heureux d'en avoir fmi avec la neige et le froid, quand soudain une

bande de Tchatralis nous entoure. On dirait des chouans, avec leurs

baudriers, leurs tresses de cheveux, leur face rasée. Mais ils ont

les yeux agrandis par l'antimoine, et des boucliers de cuir à clous

luisans, des couteaux à la ceinture, beaucoup d'armes
;
on dirait

des personnages d'opéra comique, des Tziganes costumés en bri-

gands, montrant des dents blanches. Leur chef, h cheval, possède
un express-rifle et un revolver. H se donne comme le fils d'un })er-

sonnage influent; il a ordre de nous empêcher de j)asser. Nous lui

demandons s'il y a quelqu'un sachant lire le persan dans sa troupe;
il nous répond que non, et nous lui disons que c'est très fâcheux,

car nous avons des papiers très intéressans que nous lui ferions
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voir
;

mais nous allons nous rendre auprès de son père, qui

verra du premier coup que nous sommes d'honnêtes gens. Nous

lui donnons une foule de bonnes raisons de croire ce que nous

avançons. 11 lient conseil avec les siens, et consent à nous laisser

poursuivre notre chemin, d'autant plus que nous lui avons déclaré

très nettement que nous ne retournerions pas d'une semelle en

arrière. A propos de semelles, je dois dire que ce que nous avions

aux pieds ne méritait pas ce nom. Notre costume n'était pas
fait non plus pour donner de nous-mêmes une grande idée, mais

nos armes et notre attitude pouvaient du moins inspirer le respect.

Nous n'étions pas beaux : nos mains et nos figures étaient gercées,

elles désenflaient, et leur peau s'écaillait
;
ce mélange de rougeur

et de hâle ressemblait à une lèpre.

Le pis était que nous n'avions pas de roupies, rien que de l'or

et lort peu, et c'était le côté faible de notre argumentation, car le

jeune homme commandant cette bande disait très justement : h Si

vous êtes Faranguis, vous avez des roupies. Donnez-nous des rou-

pies. » C'est le trait ethnographique à quoi les Tchatralis recon-

naissent les Faranguis-Inglis, qui leur en donnent beaucoup. La

roupie est la monnaie la mieux connue dans ce pays de pauvres

gens, qui sont à la discrétion du plus offrant. On nous tenait pour
des Russes, et on nous arrêtait à l'instigation du gouvernement an-

glo-indien.

Malgré les courriers envoyés par le metar de Tchatral et son

fils de Mastoudj, nous avons poursuivi notre route. On voulait

nous forcer à retourner sur nos pas, et, à chaque instant, un ca-

valier arrivait qui nous apportait une nouvelle invitation à ne pas
avancer. Plus de vingt fois, la troupe des porteurs s'arrêta; plus de

vingt fois, elle mit bas ses charges par ordre supérieur : autant de

fois nous eûmes à subir le même interrogatoire que le jour de notre

première rencontre, et toujours je secouai la tête et persistai dans

mon idée première. Nous n'avions que l'idée d'aller en avant. On
est vite décidé quand on ne songe qu'à une chose. Tantôt on se

débarrassait des importuns ambassadeurs par des menaces, par des

moqueries, par des plaisanteries, par des colères, par des mutismes
d'où rien ne pouvait me faire sortir. De sorte qu'après ces enquêtes

multiples, les Tchatralis ne savaient plus que penser des intrus qui
leur arrivaient par le Baroguil, et qu'on les avait chargés de con-

traindre à rebrousser chemin. Et c'était là notre supériorité sur

ces barbares : nous savions ce que nous voulions, et eux ne savaient

que faire.

Nous avons fait halte le 22 mai au soir à Mastoudj. Et Rachmed,

qui a la manie de compter les jours, nous dit : « En voilà soixante-
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dix-huit que nous sommes partis d'Osch, et cent quarante-trois que

j'ai quitté Samarcande. Allah seul sait si je le reverrai jamais. Ah !

Samarcande ! Samarcande 1 »

Nous n'avons qu'à attendre la réponse au mot adressé par nous

au premier agent anglais qui le recevra. Je lui dis que, pour

nous, l'impasse est en arrière. Je n'énumère pas toutes les rai-

sons qui motivent la détermination prise d'aller en avant. La

première, la plus péremptoire, c'est que la neige fond, que la ri-

vière de Mastoudj n'est plus guéable, ni le Wakane-Darya. Nous

n'avons plus la vigueur nécessaire pour recommencer à lutter

contre les hommes et contre la nature, ni les ressources pécu-
niaires avec lesquelles nous pourrions acheter le Tchatral, car il est

à vendre.

Ma conviction est que rien ne sera décidé avant bien des se-

maines, car la lettre que nous avons envoyée passera par plusieurs

mains, on tiendra conseil avant de la transmettre, et qui sait si le

courrier qui la porte arrivera à destination, car le chemin de Pe-

chaver n'est pas sûr !

Pépin, Gapus, et Menas, l'un de nos deux serviteurs, sont partis

pour le village de Tchatral, où habite le metar ou roitelet du pays.
Rachmed et moi sommes restés à Mastoudj avec nos six chevaux

qui avaient survécu, nos quelques bagages et nos deux chiens. Nous

avons attendu quarante-cinq jours la réponse, qui nous est venue

du gouvernement de l'Inde avec des secours d'argent, que depuis
nous avons remboursés.

Nous avons employé notre temps à étudier les mœurs des indi-

gènes. Nous avons découvert bien peu de chose dans leurs cer-

velles. Quelques petits besoins, ceux de l'animal, l'occupation de les

satisfaire et, une fois qu'ils sont satisfaits, nulle préoccupation. Ils

sont très gais, dès qu'ils n'ont plus faim. Les gens d'Occident ont

la manie de civiliser les autres, on sait comment et avec quel désin-

téressement. Cela vaudrait-il la peine qu'on « civilisât » ceux-ci?

A quoi bon éveiller leur intelligence du sommeil où elle est plon-

gée? Ils paraissent jouir d'une parfaite tranquillité d'esprit. Seront-

ils plus heureux lorsqu'ils l'auront [)erdue?
Il y a dix ans encore, ils ne se préoccupaient guère que des

Anglais, mais aujourd'hui les Russes les intéressent, et ils nous ont

lait mille questions à leur sujet. D'après les renseignemens qu'ils

nous ont dit tenir de pèlerins, les Russes seraient pauvres, mais

ils auraient beaucoup de soldats. Us ont entendu parler sans doute

de la [)etite affaire de Pendeh; de bouche en bouche, le combat

d'avant-poste est devenu une grande bataille perdue [»ar les Af-

ghans, et tandis que nous étious là, la nouvelle se répandait que les
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«Oui'ousses » avaient pris beaucoup de terres à l'émir Abdour-rhaman-

Kiian, que bientôt ils s'empareraient de Caboul, et que déjà leurs

guerriers marchaient sur cette ville. Les Tchatralis se réjouissaient
de la défaite des Afghans, leurs ennemis et, comme ceux-ci pas-
sent pour d'excellens soldats, les Russes leur semblaient redou-

tables.

C'est un fait indéniable : les Afghans sont, en Asie, les premiers

par le courage et par leur aptitude aux choses de la guerre. Ils

sont remuans, violens, d'un caractère indomptable ;
ils aiment

les aventures, et, en comparaison de leurs voisins, ils déploient
une grande activité. Au contact des Anglais, dans leurs luttes

avec les armées indigènes organisées à l'européenne, ils ont ac-

quis une certaine instruction militaire. S'ils avaient dépensé au

nord et à l'ouest la somme d'efforts qui leur a été nécessaire pour
défendre leur indépendance menacée à l'est, il n'y a pas de doute

qu'ils eussent agrandi considérablement leur empire durant ces

cinquante dernières années. Ils auraient porté leur frontière au-

delà de rOxus et sans doute au pied de l'Elbrouz, et les Russes

auraient eu à les combattre au lieu des khans de Khiva et des

émirs de Cokhara; la lutte eût duré plus longtemps, mais les ré-

sultats en eussent été plus considérables et plus décisifs. La ques-
tion d'Asie centrale eût été tranchée d'un seul coup ou au moins

simplifiée singulièrement par la suppression d'un des facteurs con-

sidérables : la puissance afghane et son prestige. Mais l'histoire a

des fatalités, elle aime à traîner en longueur les affaires, et l'on a

alors le spectacle de petits peuples « ayant l'àme chevillée au

corps » et placés par la géographie à côté de colosses qu'ils tien-

nent en éveil, qu'ils importunent, à qui ils mordent le talon, comme
la fourmi fit au vilain tenant en joue un pigeon qu'il ne put tirer,

parce que la fourmi lui fit tourner à temps la tète. L'Afghanistan
en est une grosse; elle servira au plus habile de ses voisins, à celui

pour le compte duquel elle mordra « l'autre, » à moins qu'ils ne

l'écrasent.

Mais aucun des deux puissans rivaux ne paraît avoir un intérêt

immédiat à cet écrasement d'un auxiliaire probable. L'Afghanistan
a donc chance de vie tant que ses voisins ne seront pas tombés

d'accord. Les émirs de Caboul s'efforcent d'être aimables avec l'un

et l'autre; mais, les Anglais s'ôlant déclarés leurs protecteurs, c'est

à eux qu'ils s'adressent quand il s'agit de rectifier la frontière ou

d'augujenler le chiffre des bataillons au moyen de roupies.
La construction du chemin de fer transcaspien les a beaucoup

inquiétés : ils se rendent compte de son importance stratégique;
ils comprennent que les Russes ont de la sorte pris définitivement
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possession du Bokhara, et que les armées du Caucase et du Turkes"

tan pourront dorénavant unir facilement leurs efforts. Et tandis qu'ils

affirment ne pas redouter les Anglais, ils sont moins catégoriques à

l'égard des Russes; ils parlent alors de se faire tuer jusqu'au der-

nier en cas de guerre : c'est donc qu'ils n'ont pas l'espoir de.vaincre?

Les longs pourparlers de la récente commission de délimitation où

les Anglais avaient pris en main la cause des Afghans, ayant abouti

à une cession de terrain aux Russes, le prestige des Anglais n'a

pas grandi en Afghanistan, et l'on est mécontent d'eux; on consi-

dère l'arrangement pris comme un recul et une marque de fai-

blesse. Les Russes en valent mieux aux yeux de toute l'Asie, et

comme leurs finances ne leur permettent pas les prodigalités des

Anglo-Indiens, on est surtout frappé de leur puissance militaire,

tandis qu'on s'étonne de la profondeur de la bourse des autres. Les

peuples et les peuplades environnant l'Inde sont faits à l'idée qu'il

faut tendre la main à ceux qui la gouvernent, et ils sont étonnés

toujours de n'en rien recevoir. A la façon dont ils quémandent,
on voit bien qu'ils pensent avoir droit à des largesses, et ils ne
tiennent pas les Anglais pour de puissans guerriers, mais pour de
très riches marchands, ayant construit l'édifice de leur puissance
sur des piles de roupies. Rien n'est plus fragile. Ils reconnaissent

le courage des Anglais, ils admirent leurs merveilleux travaux,
leurs belles voies ferrées, et cependant ils regardent du côté des

Russes et en attendent de bonnes choses. Il est difficile de mériter

la reconnaissance d'Asiatiques et de les satisfaire, et même ceux de
riude ne sont pas satisfaits. Nous ne savons ce qu'ils espèrent d'un

changement; peut-être est-ce de leur part un enfanlillage propre à

bien des peuples. Mais nous savons que plus d'un mécontent a dit :

« Lorsque les Russes seront là, cela changera. »

Quand seront-ils là? Viendront-ils jamais dans les Indes? Nous
n'avons pas compétence pour répoudre à ces questions, nous

ignorons l'avenir, mais nous savons que quelques-uns les atten-

dent et que beaucoup s'attendent à les voir arriver.

Gabriel Bonvalot.



LE PÉTROLE

AUX ÉTATS-UNIS ET EN RUSSIE

Si le charbon de terre est devenu l'une des conditions essen-

tielles de notre civilisation moderne, le pétrole (également appelé

naphte) peut réclamer, à juste litre, non-seulement un rang tout

aussi élevé, mais encore l'avantage de remplacer un jour le pré-
cieux combustible, dont nous connaissons assez l'extension géogra-

phique pour avoir droit d'éprouver la crainte de le voir épuisé tôt

ou tard, à la suite de demandes constamment croissantes. Or, c'est

à l'époque de cette crise fatale que le pétrole viendra rétablir l'équi-

libre rompu entre les exigences les plus urgentes de la société et

les moyens de les satisfaire.

Quoique les dépôts de pétrole soient bien moins connus que ceux

de la houille, car ils n'ont pas encore été exj)loré3 autant que ces

derniers, n'ayant été que récemment appréciés à leur juste valeur,

néanmoins, il y a déjà deux contrées qui en fournissent des quan-
tités énormes, bien supérieures à ce que produit un pays quel-

conque; ce sont les États-Unis et la Russie; c'est donc une question

grave que celle de savoir laquelle des deux contrées est appelée
à obtenir, dans cette lutte, le monopole des marchés du monde,
et de devenir ainsi l'une des plus puissantes sauvegardes du pro-

grès et de la civilisation.

Jusqu'à ce jour, celte question n'a pas reçu de solution ; peut- être
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parce que les rapports publiés en Russie n'ont pas toujours la no-

toriété qu'ils méritent, et que la différence entre les mesures et

poids employés dans les comptes rendus des deux pays les rend

peu commodément comparables, quand il s'agit de longues séries

de chiffres (1). C'est donc un sujet doublement intéressant par son

importance et par sa nouveauté que je vais essayer d'examiner ici,

en profitant de plusieurs documens, soit inédits, soit peu connus.

Mais avant d'aborder celte étude, jetons un rapide coup d'oeil sur

les contrées qui produisent la plus grande quantité de pétrole, en

dehors des États-Unis et de la Russie.

I.

En Asie, c'est le Burmah britannique qui paraît occuper le pre-
mier rang sous ce rapport, car, selon les documens officiels anglais,

la quantité de pétrole brut que fournit ce pays dans une année se

monte à 120,960 tonnes (de 1,000 kilogrammes), ce qui lui assu-

rerait la seconde place après la Russie.

La Chine a produit, en 1882, 82,Zil0 tonnes de pétrole. Le Japon

possède des sources de pétrole qui avaient fait naître les plus grandes

espérances, sans qu'elles aient été justifiées, car, en 1882, le pro-

duit n'était que de 55,117 tonnes (2); mais comme les sources ne

sont exploitées que par les indigènes, rien ne prouve que, sou-

mises aux pratiques de l'exploitation européenne, elles ne puissent

donner de tout autres résultats. Cette supposition devient très pro-

bable, quand on considère le peu de parti que le Japon a tiré jus-

qu'à présent des énormes dépôts de houille qu'il possède. En effet,

ceux de l'île de Jeso sont tellement riches, que, par un calcul ap-

proximatif, M. Lyman les évalue à AOO milliards de tonnes, et

pense qu'ils suffiraient pour subvenir à la consommation actuelle

du monde pendant vingt siècles; et, cependant, l'exploitation de

ces inépuisables trésors ne fournit au Japon qu'un produit limité,

puisqu'en '1879 il n'était que de 350,000 tonnes.

La Perse paraît être fort riche en gîtes de naphle, qui, sous

un gouvernement plus éclairé, ne manqueraient pas d'acquérir
une grande importance. MM. Stolze et Andréas ont récemment pu-
blié sur ce sujet des renseignemens intéressans. Parmi les sources

qu'ils signalent fi^^'urent celles situées au sud-est de Schuster et au

sud de Dalaki, qui, exploitées d'une manière moins primitive qu'elles

(1) Le powl russe vaut 10'', 380, le barrcl américain contient 151 lit. i, qui représen-
tent 127 kil. do pétrole.

(2) Pelermann's MUtlieilungen.
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le sont actuellement, eussent pu donner de très riches produits.
Les deux savans allemands sont persuadés que le naphte existe en

abondance dans les massifs montagneux compris entre Schuster et

Gisakau. « Plus on reconnaît, disent ils, que les sources de pétrole
de la Pensylvanie ne sont rien moins qu'inépuisables, plus ressort

l'importance de cette vaste région naphtifère, car elle rendrait la

Perse indépendante de la Russie, à l'époque où, le contingent de

l'Amérique étant épuisé, le naphte de Bakou menacerait de devenir

maître absolu des marchés du monde. »

II est très probable que les gîtes de pétrole sont également fré-

quens dans les régions situées au sud de la Perse, notamment dans

celles traversées par le Tigre et l'Euphrate, que les anciens quali-
fiaient de Babylonie, car il y a déjà environ dix-huit siècles que
Diodore de Sicile y signale la grande abondance de ce qu'il appelle

jjoi.r de /erre. Il représente les sources qui fournissent cette sub-

stance comme inépuisables, car elles ne diminuaient aucunement,

malgré Ténorme consommation qu'en faisaient les habitans, qui s'en

servaient, soit à l'état sec, comme combustible, soit à l'état liquide

ou pâteux, pour cimenter les pierres de construction. Diodore de

Sicile fait observer que tous les palais de la cité de Babylone, fondée

par Sémiramis, avaient été bâtis à l'aide de ce ciment. Les impor-
tantes indications de l'historien grec n'ont pas encore été vérifiées,

que je sache, la région dont il s'agit étant peu connue
; aussi, pen-

dant mon séjour à Bagdad, il me fut impossible de me procurer
des renseignemens à cet égard.
En Afrique, c'est l'Egypte qui nous présente des gîtes de pétrole,

sur le littoral du golfe de Suez, ainsi que dans la presqu'île de

lamsah, à 200 kilomètres de la ville de Suez. Le premier de ces gîtes

se trouve au pied d': mont Djebel-Zeit, où l'existence du pétrole est

connue depuis les temps les plus reculés. Le nom ancien de Mons-

Petrohus et celui de Djehel-Zeit, qu'il porte aujourd'hui, ont exac-

tement la même signification, savoir : montagne à l'huile, et plu-

sieurs faits historiques prouvent que le pétrole a été usité par les

Égyptiens, non-seulement dans les opérations de l'embaumement,

mais aussi dans les exploitations de l'or et du porphyre pratiquées

par eux entre Kosseïr et Bérénice (Bengazy d'aujourd'hui).

Quant au pétrole de la presqu'île de lamsah, sa présence fut

ignorée jusqu'à l'année 1763, lorsque le marquis de Bassano obtint

du gouvernement égyptien l'autorisation d'exploiter le soufre sur

les côtes de la Mer-Rouge, y compris le mont Djebel-Zeit. Le terme

de la concession, fixé d'abord à trente ans, fut étendu plus tard

jusqu'à 1809. Les concessionnaires commencèrent leurs travaux à

lamsah, où la présence du soufre dans un dépôt de gypse avait été
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connue depuis longtemps. Ces travaux, fort dispendieux, furent

abandonnés comme n'étant pas assez rémunérateurs, bien qu'ils aient

occasionné la découverte du pétrole ;
mais cette trouvaille inat-

tendue ne fut pas appréciée à sa juste valeur, d'autant moins que
la concession n'avait eu pour olijet que l'exploitation du soufre.

Ce ne fut qu'en 1884 que INuhar-Pacha chargea M. Debry, ingé-
nieur belge, d'étudier lamsah sous le rapport du pétrole. Les tra-

vaux entrepris par M. Debry, en 1886, eurent pour résultat la décou-

verte, à 32 et /il mètres de profondeur, de plusieurs sources de

pétrole, dont l'une fit monter un jet puissant qui déborda les tuyaux
et se répandit dans la galerie. Aucune mesure précise de la quan-
tité du liquide ainsi projeté n'ayant été faite, elle fut évaluée

approximativement à 500 mètres cubes en vingt-quatre heures,

2 litres d'eau et 1 litre de pétrole. xMalheureusement on ne possé-
dait pas de réservoirs nécessaires pour recueillir le liquide, en sorte

que les conduits furent immédiatement fermés. En tout cas, M. De-

bry avait constaté que les gîtes pétrolifères de la Mer-Rouge sont

susceptibles d'une exploitation, selon toute apparence, productive.
Aussi le gouvernement égyptien se proposa-t-il de faire faire des

études sur une large échelle, afin de donnera cette industrie le plus

grand développement possible. Des circonstances inconnues parais-
sent avoir empêché la réalisation des espérances brillantes conçues à

€et égard, car bien que, selon M. Jos.-D. Week (1), dans le budget
de rÉgypte pour l'année 1887, figurât la somme de 30,000 livres

(600,000 fr.) destinée à l'exploitation du Djebel-Zeit et de lamsah,
M. Edgar Vincent, conseiller financier du khédive, considéra cette

somme comme inutile, en déclarant que, si jusqu'au 1" avril 1887,
on ne trouvait pas de pétrole dans des conditions favorables, les

travaux seraient abandonnés et le matériel vendu. Le savant amé-

ricain, qui rapporte ces faits, ajoute l'observation que l'Egypte ne

paraît plus avoir de chances d'alarmer les producteurs américains;
sans doute, il eût été charmé de pouvoir en dire autant de la

Rus?ie.

Enfin, en 1882, l'Australie et la Nouvelle-Zélande ont fourni

4/8, 706 tonnes. Quant à l'Europe, les pays suivans méritent d'être

mentionnés comme producteurs de pétrole.
En Allemagne, les hauteurs des Landes de Lunebourg (contrée

com[)rise entre l'Elbe et le Weser, dans l'ancien royaume de Ha-

novre) contiennent d'assez riches dépôts de naphte, dont l'exploita-
tion se fait par [)lusieurs sociétés répandues dans presque toute

l'Allemagne ; malgré cela, il paraît que cette industrie est bien in-

férieure à ce qu'elle pourrait être.

(1) Minerai resourccs of Ihe United States, 1886.
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La Galicie fournit annuellement un millier de quintaux de

pétrole, mais le domaine naphtifère, qui s'étend le long du pied sep-
tentrional des Carpathes, est fort loin d'avoir été suffisamment ex-

ploité. La zone à naphte de la Roumanie donne annuellement environ

200,000 quintaux de pétrole brut. Cette zone peut être considérée

comme la continuation de celle de la Galicie, et constitue avec cette

dernière un domaine complètement indépendant de celui de la

Russie d'Europe, qui s'étend le long du Volga. Enfin, en 1S82,
l'Italie a fourni 52,3/i0 tonnes et l'Autriche /i2,59'2.

La France ne possède que des dépôts de naphte comparative-
ment peu importans ;

mais parmi les gîtes exploités, il en est un

remarquable sous le rapport géologique, c'est celui des environs

d'Autun, car le pétrole s'y trouve, non pas, comme en Russie, ainsi

que presque partout en Europe, dans les dépôts tertiaires, mais

dans le terrain permien, où M. Gaudry a découvert un curieux rep-
tile qu'il a nommé Proiiton petrolci.

En dehors des pays que je viens de passer rapidement en revue,

il en est plusieurs qui produisent du pétrole en moindre quantité,

mais dont il faut également tenir compte lorsqu'on veut obtenir le

montant approximatif de la production universelle. M. Hue évalue

cette dernière à 116,380,000 hectolitres, dont Qh millions produits

par les États-Unis et 25,260,000 par la Russie; il en résulte que
ces deux contrées à elles seules fournissent bien plus de la moitié

du pétrole produit par tous les pays connus du monde. Ce sont ces

deux contrées que nous allons étudier maintenant, en commençant

par les États-Unis (1),

II.

A l'époque oii le pétrole était encore peu usité en Amérique, on

considérait sa présence dans les mines de sel plutôt comme un ac-

cident gênant. Ce fut en 1861 que l'on fonça le premier puits nommé

fountain^ ({m donna 3,815,280 kilos par jour. Cependant, en J875,

le commerce du pétrole n'avait encore que peu d'importance. Il

résulte de la table que MM. Stow^ellet Weeks ont dressée (2) de la

production annuelle du pétrole brut dans les États-Unis et le Canada,

(1) Les limites imposées àce travail, ainsiquelacraintedc lui donner une apparence

trop technique, ne m'ont pas permis d'indiquer les traits géologiques très curieux

qui caractérisent les dépôts oc pétrole. C'est un enjct (jnc j'ai traité d'une manière

toute spéciale dans un ouvrage que j'cspére publier prochainement sous le litre :

Déserts principaux de nohe globe, déserts dont j'ai étudié plusieurs sur les lieux

mémos.

C2) Minerai resources ofthe l'niled Slalcs, 1885-1880.
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depuis 1859 jusqu'à 1886, qu'en 1859, Je rendement était de

25/i tonnes, mais en 1886, de 3,579,308, ce qui prouve que, dans

le courant de vingt-huit années, la production s'était accrue de plus

de cli.v mille fois. Cependant les chiffres annuels varient considé-

rablement. Le montant le plus élevé a été fourni par l'année

1882, qui avait donné 3,822,08/i tonnes; l'année 1883 fut de

2,961,176 tonnes, et l'année 188/| de 3,023,253 tonnes.

Les régions les plus productives du pétrole dans les États-Unis

sont : Pensylvanie , New-York, Californie, Virginie occidentale,

Ohio et Kentucky, ce qui représenterait une surface d'environ

921,355 kilomètres carrés, surface presque égale à celles de l'An-

gleterre, de la France et de la Belgique prises ensemble.

En discutant les diverses théories proposées pour l'explication

de l'origine du pétrole, M. Stowell croit devoir rapporter celui des

Etats-Unis à la décomposition des substances carbonatées. « Le

dégagement du gaz des matières végétales en voie de putréfaction,

dit-il, est un phénomène connu de tout le monde, et, de plus, des

hydrocarbures liquides ont été observés comme résultant de telles

décompositions. Il est donc permis d'admettre que les modifica-

tions que subit la substance végétale, et qui donnent lieu à la for-

mation du charbon, s'appliquent également à la formation du pétrole.

D'ailleurs, à l'appui de cette théorie se présentent les faits, que la

distillation du charbon fournit une huile essentiellement analogue
au pétrole, et qu'en général le pétrole se trouve dans les localités

où l'on connaît la présence de la houille ou des schistes bitumineux.

Une opinion semblable a été suggérée également à M. L. Brackbuch

par les dépôts de pétrole de l'Amérique du Sud, près de Bolivia.

Le savant allemand nous apprend que, dans cette région, les sources

de pétrole sont concentrées particulièrement dans les roches les plus
riches en restes organiques, au point que les calcaires, marnes et

conglomérats fossilifères sont tellement imprégnés de pétrole, que
celui-ci constitue quelquefois 25 pour 100 de la roche (1). Quant
aux conditions géologiques du pétrole dans les États-Unis, M. Sto-

well fait observer que l'huile minérale imprègne généralement les

couches et les fissures d'un grès poreux et certains conglomérats. On
connaît des dépôts de pétrole dans le terrain silurien. C'est ce qui
se présente dans le Canada et le Kentucky, où les assises supérieures
des schistes du silurien inférieur d'Utica sont très bitumineuses, en

(1) Les observations de Stowell et Brackbuch prêtent un important appui à l'hypo-
thèse qui assif^DC au pétrole une origine orfraniquo, hypothèse qui a •rouvc do nom-
breux cl iiabilea avocats, parmi lesquels je ne meutionncrai que le docteur llassenpllug
dont le travail sur YozokérUe (espèce particulière du pétrole) donne l'analyse de plu-
sieurs grès et schistes bitumineui contenant 4.24, 4.08 et 5 de substances organiques.



C33 REVl'E DES DEUX MONDES.

sorte que, dans cette rc^gion, le pétrole provient évidemment du ter-

rain silurien. Mais un terrain beaucoup plus productif, c'est le dévo-

nien, car il alimente les puits de la Pensylvanie et de New-York.

Le fait que ce sont les terrains anciens qui, aux États-Unis, ren-

ferment le pétrole, est très remarquable, car il constitue un contraste

curieux avec l'âge du pétrole en Russie, où, ainsi que nous le ver-

rons en parlant de cet empire, il est de formation très récente, ce

qui, comme nous le verrons également, n'empêche pas ces jeunes

dépôts d'être souvent plus riches que leurs aînés d'Amérique.
La manifestation du pétrole à la surface des sources d'eau ou du

sol n'est pas toujours un indice de sa présence à une profondeur

plus considérable, car des puits foncés dans de telles localités don-

nent quelquefois des résultats peu satisfaisans. Il semblerait donc

que, dans ces cas, le pétrole a peu de relation avec les riches dé-

pôts souterrains qui alimentent les puits ;
d'autre part, ces dépôts

paraissent être strictement localisés, car souvent des puits foncés

tout à côté de localités fort riches se montent presque complète-
ment stériles.

La plupart des puits productifs en Pensylvanie sont à une pro-
fondeur de Ii2'2 à 552 mètres; cependant il y a des cas ot la pro-
fondeur n'est que de 130 mètres, comme aussi où elle descend à

650 mètres. La hauteur la plus considérable à laquelle s'élèvent

les jets des sources est de 19"\Zi au-dessus de la surface du sol.

Selon M. StoAvelI, il est impossible de formuler rien de positif

sur la durée probable de la production des puits ;
il admet comme

règle générale qu'un puits à jet considérable produit moins long-

temps qu'un puits plus petit d'où l'huile est puisée à l'aide de

pompes. La table suivante, que donne M, StOAvell du nombre des

puits exploités pendant douze années dans la Pensylvanie, prouve
les grandes variations que subit le rendement des gites de pétrole :

1871
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M. Stowell donne une description détaillée pour en faire apprécier

les avantages. Ils offriront sans doute d'utiles enseignemens aux

grandes exploitations pratiquées dans d'autres pays, notamment en

Russie, et il en est de même du contrôle sévère auquel est soumis

aux États-Unis le raffinement du pétrole, contrôle exercé par la so-

ciété nommée Standard OU Company.
Le savant américain conclut par une déclaration très significa-

tive, en disant qu'il serait impossible de formuler rien de précis sur

l'avenir de l'industrie du pétrole aux États-Unis, parce que le hasard

et l'imprévu y jouent un trop grand rôle. Toutefois, il pense qu'il y
a diminution dans le nombre des puits et qu'il en résulte un

décroissement dans le total de la production, tandis que la consom-

mation et les demandes adress"ées de toutes les parties du monde

vont toujours en croissant. Or, M. Stowell est d'avis que la pro-

duction du pétrole dans les États-Unis, très considérable aujour-

d'hui, se maintiendra à son niveau pendant bien des années encore,

mais il ne se dissimule point le peu de chances qu'il y a de décou-

vrir de nouveaux centres de production, les contrées les plus pro-

ductives des États-Unis ayant été complètement exploitées.

III.

Tandis que la substance précieuse qui contribue si largement à

la richesse des États-Unis se trouve répandue sur une vaste surface,

en Russie son exploitation actuelle est concentrée dans une localité

tellement restreinte qu'elle ne constitue qu'une fraction pour ainsi

dire microscopique du grand domaine américain. Cette localité est

représentée par une saillie de la côte occidentale de la Caspienne,

qui s'avance en une presqu'île nommée Apcheron et porte la ville

de Bakou, devenue célèbre par sa prodigieuse fécondité en huile

minérale.

La connaissance du pétrole dans la presqu'île d'Apcheron remonte

à une époque très reculée. Déjà Marco Polo nous apprend que Ba-

kou fournissait l'huile minérale à pbisieurs contrées de l'Asie, môme
à Bagdad, ce qui prouve que cette branche d'industrie compte au

moins cinq siècles. Elle avait acquis une telle importance, que Bakou

devint l'objet de combats acharnés entre les rois d'Arménie et de Perse,

jusqu'à l'époque où Pierre le Crand s'en empara, et, bien qu'après
la mort de ce souverain, Nadir-Chah rentrât en possession de Ba-

kou, cette ville, ainsi que la péninsule d'Apcheron, ne tardèrent

pas à être définitivement annexées à la Russie. Apcheron consti-

tue l'extrémité orientale de la chaîne princij)ale du Caucase. Cette

saillie se continue au-dessous de la surface de la Caspienne jusqu'au
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littoral opposé, c'est-à-dire jusqu'au golfe de Krasnovodsk, y com-

pris l'île de Tchélikène. Le fait est attesté par les conditions batho-

métriques de la bande d'eau qui s'étend dans cette direction, car

tandis qu'elle ne dépasse pas 231 mètres de profondeur, celle-ci

atteint 1,091 mètres des deux côtés de la bande. D'ailleurs, lors-

que l'on considère que la péninsule d'Apcheron et l'île de Tchélikène

sont composées de roches du même âge, et qu'on y observe cer-

tains phénomènes identiques, tels que le dégagement de l'hydro-

gène carburé, il devient évident que l'action d'agens souterrains

qui ont opéré le soulèvement de la presqu'île d'Apcheron a dû se

manifester également dans le fond de la Caspienne, en s'étendant

jusqu'à ses côtes orientales, et même plus loin dans cette direc-

tion. On peut évaluer la superficie de la presqu'île d'Apcheron à

environ 1,828 kilomètres carrés, dont plus de la moitié n'a pas
encore été exploitée.

Le naphte de la presqu'île a été analysé à plusieurs reprises par
les savans russes, ainsi que par les chimistes étrangers, notamment

par M. Henri Sainte-Glaire-Deville, qui a étudié des échantillons

de naphte communiqués par l'amiral Tchihatchef (î). Il résulte

de ces analyses que les propriétés physiques du pétrole russe ne

diffèrent pas essentiellement de celles du pétrole de la Pensyl-
vanie.

Tout autour de Bakou, le sol, imprégné de naphte, dégage des

gaz hydrogènes carbures. Sur plusieurs points, particulièrement sur

le plateau de Sarachane, on le voit s'élancer aussitôt qu'on creuse

le sol à quelques pieds de profondeur. Lorsque les gaz s'enflam-

ment, ils donnent lieu à ces gerbes lumineuses, célèbres dans l'an-

tiquité sous le nom de « feux sacrés.» En effet, le culte du feu ayant
été introduit en Perse six siècles avant notre ère, à une époque où

Bakou appartenait à ce pays, les adeptes du nouveau culte ont dû

vouer toute leur vénération aux flammes qui jaillissent en ces lieux.

En tout cas, il résulte des témoignages historiques que, bien anté-

rieurement à l'ère chrétienne, des milliers de pèlerins venaient

oil'rir leurs hommages aux autels dressés à Sarachane. Cette loca-

lité, située à peu de distance de Bakou, acquit une telle impor-

tance, qu'au VI" siècle après Jésus- Christ, l'empereur Hcraclius

crut ne pouvoir porter un coup plus sensible à la puissance de la

Perse qu'en s'emparant de Bakou et y détruisant les temples des

mages.

(1) Voir dans les Comptes-rendus de VAcadcmie des sciences (annOc 1809), le mé-

mfiiro de l'oniinent chimiste français sur les propriétés physiques de quelques pélroles

de l'empire de Russie.
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Quelques années plus tard, les Arabes forcèrent les Persans de

renoncer aux dogmes de Zoroastre, pour embrasser ceux de Maho-

met, mais plusieurs prosélytes zélés de l'ancienne croyance par-

vinrent à se réfugier à Bakou, oîi ils rétablirent les temples de

Sarachane, et veillèrent à la conservation des feux sacrés. On voit

donc que les gaz enflammés de Bakou ont été célèbres depuis en-

viron deux mille cinq cents années. Aujourd'hui ils n'ont qu'une

valeur pratique, car ils fournissent aux habitans l'agent employé à

la confection de la chaux, au chauffage et à l'éclairage des établis-

semens industriels de Bakou.

Au nombre des localités les plus remarquables par le dégage-

ment de carbures d'hydrogène figurent la chaîne du Chah-dagh, le

mont Schoubani, mais surtout le golfe au sud du cap BaïlofT.

La longue chaîne du Chah dagh, située dans la partie sud-ouest

de la province de Kouban, entre Derbent et Apcheron, s'élève à

h,bOO mètres, et offre à une altitude de 2,600 mètres, dans la lo-

calité nommée Kemav-gi, le curieux spectacle de gerbes de gaz

d'hydrogène carburé s'élançant en flammes perpétuelles. C'est ce

qui a lieu également sur le mont Schoubani, situé à l'ouest du cap

BaïlofT, à une altitude de 275 mètres au-dessus du niveau de la

Caspienne. Ces émanations sont plus considérables encore dans le

golfe peu profond au sud du cap BaïlofT, près du village Baïbat. A

environ 2 kilomètres de la côte, le fond du golfe contient, à

6 mètres au-dessous du niveau de la Caspienne, trois sources

gazeuses situées tout près l'une de l'autre. Le dégagement du gaz

est tellement violent, que l'eau de toute cette partie du golfe se

trouve constamment dans un état d'ébullition tumultueuse. Le=; ha-

bitans de Bakou s'y rendent quelquefois en bateau pour se procurer

le divertissement d'enflammer le gr-z à l'aide d'allumettes, ce qui

donne lieu à un spectacle vraiment féerique, car la surface du golfe

est alors illuminée pendant quelques instans par d'innombrables

gerbes de feu.

C'est également le gaz hydrogène carburé qui soulève les masses

de limon vomi par les volcans de boue dont la presqu'île d'Ap-

cberon est hérissée, et parmi lesquels mérite d'être mentionné le

Bag-Bog; il est de 11S"\9 au-dessus du niveau de la Caspienne et

a la forme d'un cône tronqué, peu élevé, reposant sur une large

base. Ses sommets et vcrsans sont revêtus d'une croûte endurcie

de boue qui, à son tour, est recouverte de naphte noir. Aujourd'hui,

le Bag-B(jg manifeste à peine son activité. Sur quelques points du

sommet du côno se trouvent des dépressions remplies d'eau salée

d'où se dégagent des bulles d'hydrogène carburé en entraînant des

gouttes de naphte.
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Les sources de Bakou présentent des exemples remarquables de
variation dans les différentes phases de leur manifestation. Ainsi,

il est arrivé qu'après avoir arrêté à grands efforts l'écoulement

trop impétueux d'une source dont les débordemens causaient une

perte considérable denaphte, celui-ci jaillit soudain avec abondance
d'une source voisine qui était demeurée à sec, ce qui semblerait

indiquer que les deux sources provenaient du même bassin sou-

terrain. Cependant la source ainsi improvisée étant devenue à son

tour trop violente, on rouvrit celle qui avait été comblée, et il se

trouva qu'elle ne renfermait plus une goutte de naphte, et même
n'exhalait pas un gaz quelconque.

D'autre part, les mêmes sources présentent dans leur écoule-

ment les intermittences les plus tranchées et les plus soudaines
;

elles disparaissent complètement pour revenir avec une force re-

doublée.

Enfin beaucoup de puits sont remarquables par la hauteur du

jet de gaz qui s'en dégage. Ainsi la fontaine de Bengson, qui perce
!es sables qu'on avait atteints à une profondeur de 11 mètres,
lance des jets qui s'élèvent à 82 mètres au-dessus de l'orifice

du puits; il arriva un jour qu'un jet de !iS mètres de hauteur

s'enflamma soudain, ce qui produisit un tableau vraiment ori-

ginal.

Les jets trop impétueux causent souvent des pertes considéra-

bles de naphte, en le répandant en larges nappes sur le sol, où il

s'évapore et se trouve mélangé avec la poussière ou autres ma-
tières détritiques; aussi a-t-on construit plusieurs appareils desti-

nés, sinon à prévenir toujours la formation de fontaines inutiles,

du moins à en régulariser l'action.

Indépendamment des jets trop abondans, un autre fait contri-

bue à la perte d'une notable quantité de naphte, c'est la confla-

gration à laquelle sont exposées les fontaines, soit spontanément,
soit à la suite d'un contact accidentel avec le feu

;
de tels phéno-

mènes sont malheureusement très fréquens à Bakou. Ainsi, en

1887 (le 11 juillet), un jet puissant jaillit
d'un puits qui donna

2,400 kilogrammes de naphte par heure, mais ce jet ne tarda pas
h s'enflammer sans cause ostensible et s'éteignit tout aussi

promptement. Or il a été constaté que, pendant les trois jours

d'incendie, la quantité de naphte inutilement consumée représen-

tait une valeur perdue d'environ l/i,000 francs. Des accidens

de cette nature n'arrivent que trop souvent par la négligence des

habitans, qui, contrairement aux prescriptions des autorités lo-

cales, établissent les forages trop près les uns des autres, ce

qui fait que les incendies se communiquent aisément entre les
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puits voisins. Ils sont d'autant plus fâcheux qu'on ne peut les

combattre, à cause de l'atmosphère embrasée qui règne tout au-

tour des gerbes de feu et ne permet pas de les approcher, de sorte

qu'ils sont abandonnés à eux-mêmes et durent quelquefois fort

longtemps; ainsi la fontaine de la compagnie Drujba brûla sans dis-

continuation pendant trois mois. De tels accidens eussent pu sérieu-

sement compromettre le succès des exploitations partout ailleurs

qu'à Bakou, qui est assez heureusement doué pour les supporter

impunément.
En effet, ce qui caractérise particulièrement l'exploitation du pé-

trole à Bakou, ce n'est pas seulement le chiffre élevé de la produc-
tion, mais aussi la marche rapidement ascendante de cette der-
nière. M. 0. Schneider a réuni (î), dans un tableau comprenant
trente-trois années, les chiffres de la production annuelle du naphte
à Bakou. Cette série d'années, depuis 1832 jusqu'à J881, présente

quelquefois des oscillations en plus et en moins, mais le mouve-
ment progressif ne laisse pas que d'être extrêmement remar-

quable. Ainsi, Tannée 1832 donna 9,828 tonnes, et l'année 1881,
1,965,600 tonnes, ce qui, pour trente-trois années, représente un
accroissement de deux cents fois. Quant au produit journalier, il

s'est accru au point de dépasser de beaucoup celui des États-

Unis, car, dans ces derniers, les puits donnent, en moyenne,
H,500 kilogrammes par jour, tandis qu'à Bakou, ils en fournissent

A0,000 kilogrammes (2). Aussi M. Marvin déclare que la péninsule
d'Apcheron et la contrée limitrophe sont tellement saturées de pé-
trole que les producteurs les plus favorisés de la Pensylvanie ne
sauraient s'en faire une idée

;
il compare ces contrées à une éponge

plongée dans l'eau (3).

La profondeur moyenne des puits à Bakou varie entre 65
et J 30 mètres. Les minima et maxima sont compris entre àO et

ihl mèlres.

(1) Oscar Schneider, Natunvissenchaftliche Beitrdje sur Géographie tmd Natur-
geschichte, p. 249.

(2) Engler, Erdol in Baku.

(3; Perfectly saturaled with petroleum, salurated to an extent of which even the

most successful Pensylvanians can hâve no conception of, and which we can onlij

compare to a sponge dipped in water. {The Petroleum Industry in Southern Uussia,

p. G.)
— Cliarles Marvin, ancien correspondant du Morning-l'ost, voyaga dans l'Asie

centrale, notamment dans la région Caspienne, et a publié sur ces contrées des tra-

vaui qui ont le mérite de reproduire des observations faites par lui sur le? lieux

mêmes, mérite plus rare qu'on ne le croit pénéralcment, lorsqu'on considère que,
parmi les innombrables volumes et brochures sur l'Orient qui paraissent tous les

jours, il en est beaucoup dont les auteurs n'ont jamais quitte l'Europe ou même leur

cabinet d'étude».
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Il est des puits qui ne perdent que peu à peu leur richesse, même
après une longue série d'années d'exploitation ; d'autres ne four-

nissent plus que la moitié du rendement primitif au bout d'une

année; toutefois, M. Schneider est d'avis qu'en général les sources

de Bakou conservent leur productivité plus longtemps que celles

des États-Unis.

La distillation dunaphteeut à lutter à Bakou avec de nombreuses

difficultés, car la contrée est dépourvue de toute végétation arbo-

rescente ou frutescente, et les gîtes de charbon de terre ne se trou-

vent qu'à une distance considérable. D'ailleurs, il y a une tren-

taine d'années, la navigation à vapeur n'existait pas encore sur la

Caspienne. Malgré tous ces obstacles, une distillerie fut établie en

1859 à Sarachane, qui, au bout de trois années, fournissait déjà

l,6ri8,0i'0 kilogrammes d'huile d'éclairage (kérosène), et les pro-

grès furent tellement rapides, que, nonobstant les droits dont le

gouvernement grevait les opérations de distillation, elles produi-

sirent, en 1881, 183 millions de kilogrammes de kérosène, ce qui,

dans l'espace de trente-deux années, donne une augmentation au

centuple; aussi, en 1881, l'importation en Russie du pétrole amé-

ricain annonce une baisse notable, tandis qu'en 1883 l'exportation

donne à la Russie un excédent de 2 milliards de kilogrammes.
A la distillation du naphte, il se dépose dans l'alambic une substance

lourde, de teinte noire, que les Russes appellent ostu/ki (restes,

résidus) et les Tatars masul. Or, comme ces résidus constituent en-

viron 60 pour 100 de l'huile minérale, les fabriques de Tchernogo-
rod et de Sarachane en fournissaient d'immenses quantités dont le

poud (16 kilogr. 38) se vendait au prix minime d'environ 20 cen-

times. Heureusement l'ingénieur Lenz trouva moyen d'utiliser cette

substance, qui était devenue non-seulement presque inutile, mais

encore une cause d'encombrement fâcheux. Grâce à l'habile chi-

miste, ce résidu a pu être employé au chauffage des bateaux à va-

peur, ce qui rendit un grand service à la navigation de la Cas-

pienne, qui d'abord n'eut d'autre combustible que le bois de Saxaul,

ou le charbon de terre anglais fort dispendieux. Aussi, aujour-

d'hui, les bateaux de la Caspienne ne se servent que de ce nou-

veau genre de combustible, beaucoup plus avantageux que le char-

bon de terre, car non seulement il revient à bien meilleur marché

et donne tuut autant de chaleur, mais encore il occupe moins de

place dans le vaisseau et ne cause aucune malpropreté.
Deux autres obstacles sérieux qu'a eus à combattre l'industrie de

Bakou, c'est d'abord la difficulté de se procurer à des prix conve-

nables des tonneaux pour le transport du naphte, ce qui tient au

défaut de v<''gétation arborescente que j'ai déjà mentionné; l'autre
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diflîciilté plus grave encore, c'est la position isolée de Bakou, séparé

par des grands espaces des marchés de l'Europe. Or, ces deux

difficultés sont à la veille d'être écartées ou du moins considéra-

blement atténuées : les frères Nobel, qui ont déjà rendu tant de

services à Bakou, sont parvenus à effectuer le transport du naphte
dans des bateaux à vapeur construits de manière à pouvoir con-

tenir, sans l'aide de tonneaux, des quantités considérables de pé-

trole, et destinés à conduire celui ci, par les grands fleuves de

la Russie d'Europe, dans l'intérieur de l'empire. M. Marvin repré-
sente sur une carte le vaste réseau de dépôts de pétrole effectués

de cette manière sur de nombreux points de la Russie, depuis
Astrakhan jusqu'à Saint-Pétersbourg.
De plus, depuis l'établissement du chemin de fer entre Bakou

et Batoum, les produits de la Caspienne ont deux voies ma-
ritimes pour se répandre en Europe, savoir : Gonstantinople et

Saint-Pétersbourg, ainsi que plusieurs villes des provinces balti-

ques. M. ^Marvin attache une telle importance à la création de la

ligne Bakou-Batoum. qu'il croit que le jour n'est plus loin où le ké-

ro.-ène (huile d'éclairage) de Bakou fera une rude concurrence aux

Etals-Unis et finira par se substituer sur les marchés de l'Europe
au kérosène américain, celui de Bakou étant de qualité supérieure
et pouvant être lourni à meilleur marché.

Le savant anglais s'étonne que, tandis que l'œuvre si brillante

inaugurée par les frères Nobel leur a déjà valu le concours de beau-

coup de capitalistes de l'Europe, où les hommes d'affaires, ainsi que
les savans, ont les yeux fixés sur la Caspienne, l'Angleterre soit le

seul [)ay.s qui ne participe point à ces entreprises : « C'est, dit-il,

un fait assez curieux, quand on considère que ce sont précisément
les Anglais qui furent les premiers explorateurs de la Caspienne, et

cherchèrent, pendant bien des années, sous les règnes d'Elisabeth

et de George II, à établir une communication avec les Indes par l'en-

tremise de ce bassin. Si nous ne prenons pas part au transport du

pétrole i)ar Batoum, d'autres nations se chargeront de cette tâche.

En nn mot, c'est à nous à décider la question de savoir si l'opéra-
tion lucrative du transport du j)étrole de Bakou, via Batoum, doit

être placée entre nos mains ou bien passer à celles de nations ri-

vales. »

IV.

En étudiant les dépôts de naphte de la Russie, nous ne nous
sommes occupés que de la presqu'île d'Apcheron, comme étant le

centre de production le plus important ; cependant nous ne pouvons
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passer sous silence plusieurs gîtes de pétrole dans les contrées du

Caucase et les régions situées au nord et à l'est de la Caspienne.
Dans le Caucase, le domaine naphtifère est compris entre les

deux rivières parallèles du Kour et de l'AIassan (affluent gauche du

premier). Le pétrole est exploité dans les environs de Tillis, mais

n'offre qu'un produit comparativement peu considérable. Le litto-

ral de la Mer-Noire, le long du pied méridional du Caucase, n'a

pas encore présenté le moindre indice de dépôts souterrains de |

naphte.
Si nous franchissons la chaîne du Caucase pour examiner le dé-

veloppement du naphte au nord de cette chaîne, la première région
à noter sous ce rapport se présente dans le système hydrogra-

phique du Kouban, particulièrement le long de la rangée des col-

lines qui servent de contreforts au Caucase. Les gîtes de naphte y
sont généralement atteints à 10 ou 25 mètres de profondeur.

Dans la vallée de Kudak (l'une des principales vallées du sys-

tème hydrographique du Kouban), les forages lurent très productifs,

car, en 1866, les puits donnèrent 100,000 quintaux de naphte par

jour; mais, plus tard, les fontaines à jets puissans perdirent déplus
en plus de leur activité, et les exploitations furent abandonnées

comme n'étant plus rémunératives.

Les conditions peu satisfaisantes oti est placé le domaine naphti-

fère du Kouban sont encore moins favorables dans les régions si-

tuées des deux côtés du détroit de Kertch, dans la presqu'île de

Taman et dans la partie orientale de la Crimée, bien que, dans

toutes ces régions, le dégagement des gaz soit très violent. Ainsi à

Pétrovsk (au nord de l'embouchure du Kouban), les forages furent

poussés jusqu'à 200 mètres, profondeur k laquelle se dégagèrent
d'abord des carbures d'hydrogène, puis une eau d'un blanc de

lait imprégnée de ces gaz. Ceux-ci jaillirent avec tant de force,

que les pierres qu'ils lancèrent percèrent de grosses poutres. De

même, dans la presqu'île de Kertch, des jets impétueux de gaz ac-

compagnés de phénomènes volcaniques ont été signalés depuis

longtemps, et déjà, en 1838, le célèbre voyageur Dubois de Mont-

pereux les décrivit en ces termes (1) : « Le principal cratère, qui

paraît le patriarche de toute la formation volcanique, est un tumu-

lus complètement isolé de 500 pieds de diamètre et de 39 de hau-

teur. Son sommet présente un enfoncement de 6 pieds, rempli par
une flaque de boue et d'eau de 70 pieds de long sur 35 de large.

Sa boue grise épaisse exhale une forte odeur de soufre et de bi-

tume. Çà et là, sur cette vase épaisse, se présentent des plains

(1) Voyage autour du Caucase (p. 238).
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liquides qui poussent d'instant en instant des bulles de gaz hydro-

gène qui ont jusqu'à 1 pied de diamètre
;
elles s'enflamment quel-

quefois. Alors, dans cette violente commotion, la boue se déverse

di3 toutes parts, par dessus les bords; mais en temps calme le su-

perflu s'échappe par une petite goulette excavée dans l'un des

fljincs de l'enceinte cratérique. Des sources de naphte de 14 degrés
Réaumur de température jaillissent à 150 pas du tumidus-cratère

au milieu d'une boue fine d'un noir charbonneux formant un filet

d'eau qui passe entre le tumulus et une esplanade élevée. Sa

surface présente le spectacle le plus bizarre que l'on puisse imagi-
ner : on croit voir les cheminées de l'enfer; la croûte du sol étant

percée de trous noirs surmontés de petits cônes boueux, du milieu

desquels s'échappent la boue ei les bulles du gaz hydrogène. Les

points où les bulles se dégagent n'ont pas une température plus
élevée que 11°, 8 Réaumur. Au reste, le sol tremble sous les pas,
et l'on craint de s'enfoncer dans le centre de la terre. » J'ai cru

devoir reproduire en entier ce passage du savant voyageur français,

parce qu'il donne une idée fort exacte des spectacles curieux, assez

fréquens dans les vastes régions pétrolifères de la Russie, où les

violons dégagemens gazeux se trouvent combinés avec les phéno-
mènes volcaniques.
A l'est du système hydrographique du Kouban se présente celui

de Terek, assez riche en gîtes de naphte. En 1871, le domaine du
Terek contenait cent soixante-douze puits, qui fournissaient annuel-

lement 526,270 kilogrammes de pétrole. Par sa lisière orientale, le

domaine naphtifère du Terek touche à la bande littorale comprise
entre Petrovsk et la presqu'île d'Apcheron ;

elle renferme de nom-
breuses sources de naphte, mais, ici encore, le montant du produit
n'est pas toujours rémunérateur.

Il résulte du coup d'oeil rapide que nous venons de jeter sur les

gîtes d'huiles minérales du Caucase, que, pour le moment, ils ne

semblent guère ofl'rir de chances d'ixploitation lucrative ni au nord

ni au sud de cette chaîne; toutefois, il ne faut pas oublier que la

région où ils ont été constatés sur plusieurs points a une sur-

face d'environ 30,000 kilomètres carrés, qui est loin d'avoir été

complètement explorée, et par conséquent pourrait être beaucoup
plus riche qu'on ne l'avait cru jusqu'à aujourd'hui. Quant au litto-

ral nord-est de la Mer- Noire, entre Poti et Djuba, le pétrole paraît

y faire défaut. D'autre part, sa présence a été constatée sur plu-
sieurs points de la steppe qui s'étend au nord de la Caspienne,
mais qui malheureusement est encore peu connue.



64 s REVDE DES DEUX MONDES,

V.

Près de la côte orientale de la Caspienne, non loin de Krasno-

vodsk, et faisant presque face à Bakou, situé sur la côte opposée,
s'élève l'île de Tchelikène, fort riche en dépôts d'un naphte remar-

quable par sa nature particulière, car il consiste en ozokêrite, es-

pèce de naphle qui fournit la paraffine et lacérésine (cire minérale),
et qui jusqu'ici était produite particulièrement par la Galicie; mais
les dépôts qu'en renferme l'île, et dont la majorité n'a pas encore

été exploitée, sont plus considérables que ceux de la province d'Au-

triche.

L'ozokérite ne fut connue au Caucase que dans la seconde moitié de

notre siècle; cependant déjà, en 1877, l'île ne possédait pas moins
de <i,/iOO puits de 3 à 6 mètres de profondeur, et envoya 80,000 ki-

log ammes de cette espèce de naphte à la foire de Nijni-Novogorod.
Parmi les substances obtenues de l'ozokérite, c'est la cérésine qui
est la plus importante, car elle peut sous tous les rapports rempla-
cer la cire d'abeille et elle est moins chère que cette dernière. Au-

jourd'hui, l'intérieur de la Russie reçoit annuellement de l'île de

Tchelikène de la cérésine pour une valeur de plus de î million de

francs. D'ailleurs, tandis que, pour les autres espèces de naphte, la

Russie doit lutter avec les divers pays qui en produisent, elle n'a

d'autre concurrent pour la cérésine que lu Galicie, oii cette sub-

stance assez rare commence déjà à devenir plus chère; quant à la

cérésine d'Amérique, annoncée en 1879 par les journaux, elle ne

paraît guère avoir quitté le terrain du journalisme.

Lorsque l'on considère que la presqu'île d'Apcheron se continue

à l'est en une bande sous-marine pour se rattacher à l'île de Tche-

likène également riche en dépôts de pétrole, on doit nécessairement

s'attendre à ce que ces dépôts se reproduisent dans la steppe turk-

mène, qui constitue la limite orientale de la Caspienne.

Or, c'est ce qui a eflectivement lieu
;
en sorte que cette vaste

steppe, encore incomplètement explorée, donne sous ceraj)port les

plus brillantes espérances. Déjà de riches gîtes d'ozokérite (pro-
bablement la continuation de ceux de l'île de Tchelikène) y ont

été constatés en si grand nombre que, lors de rex])édition militaire

contre les tribus turkmènes de Tekké, les officiers russes quali-

fièrent de CiiUforme noirclQ pays qu'ils avaient traversé. Leurs pro-

nostics, qui parurent d'abord un peu exagérés, ne tardèrent point à

être justifiés par les explorations récentes, dont il résulte que, parmi
les régions les plus productives, figure celle comprise entre les
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deux monts Balkans, où s'élève le Nefié dagh (montagne de naphle).
Une expédition organisée, en ]8'37, par le gouvernement de Kras-

novodbk, a constaté que, sur une surface de 1,092 hectares, à
une profondeur de A à 6 mètres, le naphte se trouve en nappes
liquides.

L'ingénieur Danilof, qui visita la contrée en 18S1, trouva que le

plateau de la montagne, d'environ 2 kilomètres de longueur, est

revêtu d'une écorce plastique de O'^jOô d'épaisseur d'ozokérite

contenant de la paraffine. Cette espèce de naphte épais, sortant

d'environ quinze bouches volcaniques de boue, descend lentement
le long du versant de la montagne, et le sol en est si fortement

imprégné, qu'il suffit de le creuser à une profondeur de moins de
1 mètre pour que l'excavation soit immédiatement remplie de

naphte.
Au sud du Nefté-dagb, dans la direction de la rivière Atrek, la

steppe turkmène paraît également contenir de riches dépôts de pé-
trole, surtout dans les parages des collines désignées par le nom de
collines blanches, argentines et vertes.

Des dépôts plus ou moins considérables de pétrole ont été con-

statés dans plusieurs autres localités de la contrée traversée par les

monts Balkans; tels sont ceux que le savant ingénieur Kanchin a

découverts dans les dépressions sablonneuses au pied de ces monts,
et seulement à 30 kilomètres des stations (Ba'an-ichem et Aïdine)
de la voie ferrée transcaspienne. Ils sont représentés par deux col-

lines nommées Naphta-dagh et Buja-dagh, composées en grande

partie d'argile et marnes salifères diversement coloriées, impré-

gnées de naphte. Les restes organiques recueillis dans ce terrain

prouvent qu'il appartient à l'époque miocène, et par conséquent à

peu près au même âge que les dépôts de naphte de l'île de Tche-

likène et de la péninsule d'Apcheron. Le terrain dont il s'agit occupe
une surface de 8 à 9 kilomètres carrés, et les quelques puits qu'on

y a foncés donnent déjà annuellement 1,000 tonnes de naphte. Des

indices de dépôts de naphte se présentent également à Tchikichlar.

Les dépôts de naphte susmentionnés, dans la proximité de la voie

ferrée transcaspienne, ont une importance toute particulière; ce

sont ces parages qui servent de point de départ au vaste réseau

de chemins de fer qui va établir une communication à travers Merv
et Samarcande avec l'intérieur de l'Asie centrale, et répandre au

loin le précieux combustible recueilli à son foyer même.
Bien que les dépôts de pétrole aient été constatés particulière-

ment dans la partie de la steppe turkmène, où se trouvent les monts-

Balkans, il est certain qu'on ne manquera pas d'en découvrir sur

beaucoup d'autres points de cette immense surface. Ainsi, on a
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observé de nombreux afileuremens de dépôts de pétrole dans la

vaste région désertique que traversent les cours inférieurs de

l'Amou-Daria et du Syr-Daria; mais, ici encore, ce sont autant de

trésors intacts réservés pour l'avenir. En tout cas, l'ingénieur Kran-

chine évalue à 500,000 kilomètres carrés la surface de la partie du

désert turkmène qu'embrasse lé Turkestan russe, et dont la richesse

en pétrole est parfaitement avérée. C'est une surface qui équivaut
à peu près à celle de l'Espagne.

En terminant cette rapide revue de la production du pétrole en

Russie, je dois faire observer que, bien que les régions asiatiques

de cet empire en fournissent la très grande majorité, la Russie

d'Europe est loin d'en être dépour 'ue, car de nombreux gîtes de

naphte sont exploités le long du Volga, entre autres à Simbirsk et

à Astrakhan.

Si nous établissons maintenant un parallèle entre les faits rela-

tifs au pétrole, tels qu'ils ont été observés aux États-Unis et en

Russie, voici les résultats généraux qu'on peut en déduire.

En comparant les rapports officiels russes avec ceux des États-

Unis, le produit annuel de ces derniers serait à peu près le double

de la Russie. Les proportions [seraient mêmes plus fortes (au-delà

du triple) en faveur des États-Unis, si nous admettons les évalua-

lions approximatives de M. Hue (1), qui porte la production an-

nuelle des États-Unis à 5,376 millions, et celle de la Russie à

1,954 millions de kilogrammes (Bakou, 1,93*2 miHions de ki-

logrammes, Caucasie, 6,720,000 kilogrammes, Transcaucasie
,

15,6*2û,0()0 kilogrammes). Il en résulterait que Bakou fournit, à

très peu de chose près, la totalité de la production annuelle,

puisque son chiffre est de plus de quatre-vingts fois supérieur
à celui de toutes les autres localités russes prises ensemble. Or,

la contrée de Bakou, même en y comprenant toute la péninsule

d'Apcheron, n'a qu'une surface de 'J,8"28 kilomètres carrés, dont

seulement une partie est exploitée; on voit combien la production
des États-Unis est inférieure à celle de Bakou sous le rapport de

la proportion entre le produit et l'étendue du terrain qui le fournit;

en effet, celui des États-Unis étant de 921,355 kilomètres carrés, ou

cinq cents fois plus étendu que celui de la péninsule d'Apcheron,
les États-Unis auraient dû produire non pas deux ou trois fois, mais

cinq cents fois plus que la Russie.

Ce fait ira])orlant [)rouve que Bakou compense amplement par sa

richesse ce qui lui manque en étendue. En effet, nous avons vu que
les puits de Bakou donnent par jour au-delà de trois fois autant que

(1) Le Péirolc. Paria, 1885.
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ceux des États-Unis. D'ailleurs, l'énorme hauteur à laquelle s'élè-

vent les jets de pétrole à Bakou constitue une preuve de plus en

faveur de la puissance de la masse qui émet ces jets, dont la hau-

teur à Bakou atteint 8Zi mètres, mais seulement 19 mètres aux

États-Unis.

En un mot, la richesse de Bakou est telle, que Marvin a pu dire

sans exagération qu'elle dépasse tout ce que pourraient imaginer
les mineurs américains les plus favorisés, mineurs qui sont obli-

gés de descendre à des profondeurs considérables avant d'atteindre

les dépôts, qui en Russie s'éloignent peu de la surface du sol, en
réservant pour l'avenir les masses qui plongent dans ses en-

trailles.

Les gîtes de pétrole aux États-Unis et en Russie contrastent entre

eux d'une manière frappante par leurs âges respectifs, puisque les

dépôts américains se rapportent aux terrains anciens et ceux de la

Russie aux terrains tertiaires ou quaternaires. D'autre part, les

gîtes des deux pays offrent encore cela de très remarquable, que,
sous le rapport de leurs propriétés physiques, ils diffèrent bien

moins qu'on n'eût pu s'y attendre, puisqu'il s'agit de substances dont

la formation est séparée par une innombrable période d'années.

Mais le fait le plus important qui résulte de la comparaison entre

les deux pays, c'est l'étendue des dépôts de pétrole encore non ex-

plorés et les chances d'en découvrir de nouveaux. Or, tandis que
M. Stowell, l'un des juges les plus compétens en cette matière, dé-

clare que de telles chances n'existent guère aux États-Unis, les con-

trées les plus productives ayant déjà été complètement explorées,
nous avons vu qu'en Russie la région qui constitue la source

principale de la production est loin de résumer les espérances de

l'avenir, mais que celles-ci résident dans les contrées désertiques

qui se dép'oient à l'est de la Caspienne, et dont la partie tant soit

peu explorée est déjà de moitié aussi grande que le vaste terrain

pétrolil'ère des États-Unis, en sorte que, si l'on appliquait à la ré-

gion du Turkestan, non la totalité, mais seulement une minime
fraction du rapport qui se présente à Bakou entre le produit

(1,932 millions de kilogrammes) et l'étendue (1,828 kilomètres

carrés) du terrain qui le fournit, la production totale de la Russie, se

traduirait par un chiffre que les États-Unis n'ont pu ni ne pourront

jamais atteindre.

Ainsi, quand on considère que, d'une part, l'exploitation des

gîtes pélrolifères de Bakou, déjà si exceptionnellement riches, ne

peut manquer de devenir plus fructueuse par l'application des

procédés usités avec tant de succès aux Ktats-Unis, et que, d'autre

part, une vaste contrée renferme d'immenses trésors qui n'atten-
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dent que la main de l'homme pour les faire valoir, il est impossible
de ne pas admettre que l'énorme avantage que la Russie possède
sous ce rapport à l'égard des États-Unis doit nécessairement lui

assurer un jour une victoire éclatante sur sa puissante rivale ac-

tuelle.

C'est une victoire dont les peuples de l'Asie centrale seront les

premiers à s'apercevoir, à mesure qu'ils verront surgir comme

par enchantement, au milieu de leurs déserts inhospitaliers, de nou-

velles voies ferrées, telles que celles qui ont été si brillamment

improvisées par le général Annenkof. Le moment viendra oii l'on

devra s'adresser au pétrole pour alimenter les nombreuses lignes

qui sillonneront en tous sens la vaste étendue de l'Asie centrale,

et si ces lignes ne produisaient d'autre avantage que celui d'accé-

lérer l'établissement d'une entente amicale entre l'Angleterre et la

Russie, elles auraient déjà rendu un prodigieux service à l'huma-

nité. Or, cette entente ne peut tardera avoir lieu, lorsque, placés
face à face sur tant de points, les deux puissans voisins se seront

convaincus qu'une lutte entre eux ne serait pour l'un ni pour
l'autre qu'un sanglant et stérile suicide, tandis qu'ils recueilleraient

d'immenses bénéfices en travaillant en commun à l'œuvre de la

régénération de l'Orient. Le jour où la Russie et l'Angleterre au-

ront proclamé cette grande vérité, malheureusement si longtemps
méconnue, la paix et la prospérité de l'Orient se trouveront établies

sur des bases indestructibles, et c'est encore le pétrole qui aura

largement contribué à cet heureux résultat.

P. DE TCHIHATCHEF.
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Parmi les prétendues injustices sociales que les ennemis de

l'ordre économique actuel attaquent avec le plus de violence figure

au premier rang, comme engenJrant les autres, le procédé de répar-
tition des fruits de la production industrielle. Dans la plupart des

entreprises, l'entrepreneur ou patron, représenté souvent par plu-
sieurs associés, réserve pour lui-même les chances de gain ou de

perte, et rémunère l'ouvrier par un salaire. Quelles protestations

se sont élevées contre ce mode de répartition, tout le monde le

sait. En ce temps de grèves fréquentes, on entend retentir, plus

passionnées que jamais, les réclamations lancées contre le ca[)ital

et ses iniques prélèvemens : des écrits, des discours virulens dé-

noncent l'injustice du contrat (pii lie le patron et le travailleur;

montrent l'un accumulant ses bénéfices au détriment de l'autre, le
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riche toujours plus riche, le pauvre toujours plus pauvre, suivant

une formule saisissante répétée à satiété par la presse et la tri-

bune. L'opulence accrue sans cesse dans les mêmes mains, et

comme conséquence de ce développement anormal, conséquence
navrante pour le philanthrope, troublante pour le philosophe, ter-

rifiante pour le politique, ce qu'on a appelé le sisyphisme, c'est-

à-dire la civilisation, dans sa marche progressive, écrasant d'un

poids toujours plus lourd ceux^qui tirent leur subsistance du tra-

vail de leurs bras : voilà la question sociale, et c'est sous cette

forme tragique qu'on la jette en phrases sonores aux imaginations

populaires. Elle s'étale, accompagnée de menaces, dans la presse à

bon marché, dans les nicetings, dans les manifestes électoraux,

aigrissant des douleurs trop réelles, aveuglant de sophismes des

esprits déjà bien troublés par la souffrance et l'ignorance, enveni-

mant toutes nos plaies morales et politiques.

Ce qui surprend parfois le lecteur ou l'auditeur dans le con-

cert des protestations soulevées par le salariat, c'est l'appareil

scientifique et en apparence rigoureux dont certains organes so-

cialistes accompagnent leurs attaques. Pour démontrer la misère

des classes laborieuses toujours aggravée, le luxe des uns nourri

par la pénurie des autres, le paupérisme, ce fléau des temps mo-
dernes, dérivant fatalement de notre système de production, ils

s'appuient sur des définitions empruntées aux maîtres de l'écono-

mie politique. A tout moment, ceux des écrivains collectivistes qui
se piquent de culture littéraire invoquent Turgot, Adam Smith,

Malthus, Ricardo, Stuart Mill, comme les premiers auteurs de

théories pessimistes, qui, dans le présent agencement économique
et au milieu des merveilles produites par l'application de la science

à l'industrie, interdiraient aux victimes du prolétariat tout espoir

sérieux d'améliorer leur sort
;
leurs écrits servent à revendiquer

cette révolution sociale tant de fois annoncée, destinée à remettre

dans les mains du plus grand nombre les moyens de production
actuellement confisqués par de tyranniques délenteurs.

Ici même, M. de Laveleye, M. Ch. (Jrad (1) ont montré comment
le collectivisme allemand, aujourd'hui si redoutable par le nombre

et l'organisation de ses adhérons, et qui a poussé des racines dans

le monde entier, sans en excepter notre propre territoire, cherche à

se rattacher aux théories de l'économie classique et à y prendre
son point d'appui. Rappelons seulement, en engageant le lecteur à

relire les développemens historiques où les deux auteurs que nous

venons de citer ont condensé tant de faits, dans quels termes l'un

(i) Voyez la /?evue du lô décembre 1876, du 1" novembre 1887 et du 15 février 1888.
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des pères du socialisme contemporain, 'e célèbre agitateur alle-

mand Lassalle, étaie son système d'attaque contre l'industrialisme

moderne sur la théorie du salaire, sur cette fameuse loi d'airain^
corollaire fatal, selon lui, des formules de Turgot, de Smith et de

Ricardo : « A quiconque vous parle de l'amélioration du sort des

travailleurs, écrit-il à ses adhérens, vous devez poser avant tout la

question s'il reconnaît ou s'il ne reconnaît pas la loi d'airain. S'il

ne la reconnaît pas, vous devez dès l'abord vous dire que cet

homme, ou bien veut vous tromper, ou qu'il est d'une lamentable

inexpérience dans la science économique. Car il n'y a, dans l'école

libérale même, pas un seul économiste ayant un nom qui ait con-

testé cette loi. Adam Smith comme Say, Ricardo comme Malthus,
Bastiat comme J.-S. Mill, sont unanimes à en reconnaître la vérité.

11 y a sur ce point un accord complet parmi tous les hommes de la

science. Et si \otre interlocuteur qui vous entretient de la situation

des ouvriers a, une fois, sur votre demande, reconnu cette loi,

alors posez-lui cette autre question : Gomment veut-il triompher de

cette loi? Et s'il ne sait rien répondre, tournez-lui tranquillement le

dos
;
c'est un babillard \ ide, qui veut, avec des phrases creuses,

vous tromper et vous éblouir vous-mêmes ou se tromper et

s'ébluuir soi-même (1).
»

Le question des antécédens théoriques vaut, on le voit, la peine
d'être approfondie, car, à tort ou à raison, des démonstrations clas-

siques, habilement interprétées ou exagérées, servent d'assises aux

doctrines les plus dangereuses. L'économie politique qui prêche la

paix sociale est employée à la déchirer, et les maîtres qui, en la

fondant, croyaient travailler à une œuvre de concorde, sont invo-

qués comme alliés par les pires destructeurs de notre système

économique. C'est dans cette situation qu'un bon nombre d'écri-

vains impartiaux, chercheurs consciencieux de la vérité, aperce-
vant la gravité des corollaires déduits de la théorie du salaire, ont

repris récemment le sujet à sa source, et tenté d'éprouver à nou-

veau, par une analyse rigoureuse, la doctrine dite classique. Appli-

quant à cette partie de la science, la pensée de Rossi, qu'après avoir

bénéficié de leurs découvertes, « il importe de signaler les erreurs

des hommes célèbres, car l'autorité de leur nom pourrait jeter

leurs disciples dans de fausses voies, » iLs ont recherché dans les

iraités des maîtres les formules inexactes ou imparfaites dont on

s'est, depuis, fait une arme contre nus institutions industrielles. En

France, à la suite d'un travail critique très hardi, un publiciste qui

eat parmi les plus autorisés et les plus écoutés, M. i'. Leroy-lieau-

(1; Offenes Anlivorlschreiben, p. 10.
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lieu, a, il y a quelques années, proclamé, peut-être avec une grande
vivacité d'expression, dans son bel ouvrage sur la. lîrpartitio/i des

richesses, que u toute la théorie du salaire est à refaire (1) ;
» et il a

réfuté plusieurs erreurs accréditées par d'illustres devanciers. A

sa suite, l'Académie des Sciences morales et politiques a ouvert sur

ce sujet même l'un de ses principaux concours. Qu'il nous suffise

de signaler parmi les écrivains qui y ont pris part M. Emile Cheval-

lier, auteur d'un intéressant mémoire sur les Salaires au XIA" siè-

cle, que l'Académie a couronné. Depuis, M. Beauregard, professeur

à la faculté de droit de Paris, a publié un important Essai sur la

ihéorie du salaire, et enfin M. E. Villey, professeur à la faculté de

Caen, a fait paraître un petit volume sur la Question des salaires,

moins développé que les deux précédons ouvrages, mais qui, non

moins net, aboutit aux mêmes conclusions.

En Angleterre, en Allemagne et en Amérique, comme on le verra

par la suite de cette étude, la critique de l'ancienne théorie concer-

nant les salaires a déjà été tentée depuis plusieurs années, et de

remarquables ouvrages (2) ont protesté contre les théories pessi-

mistes relatives au sort des travailleurs, qui furent émises dans

plusieurs des premiers livres de l'école.

Repassons brièvement, avec les auteurs que nous venons de

nommer, quelques-unes des définitions mères d'où sont nées tant

de déductions graves pour la paix sociale.

I.

La première opinion à citer est celle de Turgot. Celui-ci, dans

un passage bien connu de son ouvrage Sur la fonnation et la dis-

tribuliou des richesses, § (5, présente sous une forme trop catégo-

rique un fait d'observation qui prend sous sa plume l'apparence
d'une sorte de loi fatale : « Le simple ouvrier, dit-il, qui n'a que

(1) J. Garnier, dans sua Traité d'économie politique, M. Baudrillart, dans son Ma-

nuel, ci d'autres, n'ont pas reproduit sans réserves les formules classiques. Le pre-

mier, notamment, a protesté contre le « salaire naturel » et modifié les bases sur les-

quelles l'école anglaise établissait la répartition des produits (chap. xxxii); mais il ne

l'a p.i> fait avec toute la ncUeté désirable. M. Cauwès, au contraire, dans son Précis

d'un cours d'économie politique (2* édit., t. ii, p. 20 et suiv.), combat la théorie dite

anglaise avec beaucoup de fermeté et de clarté. En général, dit Sianle>-Jevons {Theory

of polilical economy), l'école française n'a pas laissé passer sans critiques l'ancienne

loi des salaires. (Voir, notamment, les traités de MM. Courcelle-Seneuil,Leva8seur, etc.)

(2) Voir, entre autres, Sianley-Jevons, Mac-Leod, Leslie en ALglctcrro; Fr.-A. VVal-

kcr, t)ie Wuyes question, en Amérique.
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ses bras et son industrie, n'a rien qu'autant qu'il parvient à vendre

à d'autres sa peine ;
mais celui qui paie le travail le paie le moins

cher qu'il peut; comme il a le choix entre un grand nombre d'ou-

vriers, il préfère celui qui travaille au meilleur marché. Les ouvriers

sont donc obligés de baisser le prix à l'envi les uns des autres.

En tout genre de travail, // doit arriver et il arrive en effet que le

salaire de l'ouvrier se borne à ce qui lui est nécessaire pour lui

procurer sa subsistance. »

Adam Smith, tout en l'entourant de certaines atténuations, re-

prend la pensée de Turgot : « C'est, dit-il, par la convention qui
se fait habituellement entre deux personnes dont l'intérêt n'est nul-

lement le même, que se détermine le taux commun des salaires.

Les ouvriers désirent gagner le plus possible, les maîtres donner

le moins qu'ils peuvent : il n'est pas difficile de prévoir lequel des

deux partis, dans toutes les circonstances ordinaires, doit avoir

l'avantage dans le débat et imposer forcément à l'autre ses condi-

tions; il y a cependant un certain taux au-dessous duquel il est

impossible de réduire, pour un temps un peu considérable, les sa-

laires ordinaires, même de la plus basse espèce de travail : il faut

de toute nécessité qu'un homme vive de son travail et que son sa-

laire suffise au moins à sa subsistance. H faut même quelque chose

de plus, dans la plupart des circonstances; autrement il serait im-

possible au travailleur d'élever une famille, et alors la race de ces

ouvriers ne pourrait pas durer au-delà de la première génération...
Il paraît certain que, pour élever une famille même dans la plus
basse classe des plus simples manœuvres, il faut nécessairement

que le travail du mari et de la femme puisse leur rapporter quel-

que chose de plus que ce qui est précisément indispensable pour
leur propre subsistance; mais dans quelle proportion? C'est ce

que je ne prendrai pas sur moi de décider... C'est peu consolant

pour les individus qui n'ont d'autre moyen d'existence que le tra-

vail (1). »

D'autres économistes illustres, J.-13. Say, Mac-Culloch, Stuart

Mill, acceptant le principe de ïurgot, s'écartent de lui en élargissant,

(1) Un passage de Necker lenfeime des prévisions plus sombres encore que celles

des deux célèbres économistes que nous venons de citer : « S'il était possible qu'on
vint à découvrir une nourriture moins «f^réabie ({ue le pain, mais qui put simlenir !o

corps de l'iionimc pendant quarauto-huii heures, le peuple serait bientôt réduit à ne

n:anger que de deux jours l'un, lors mè'me qu'il préférerait sou ancieuuo nabitude ;

les propriétaires de subsistances, usant de leur pouvoir et désirant multiplier le

nombre de leurs serviteurs, forceront toujours les hommes (lui n'ont ni propriété ni

talent à se contenter du sini|)l(j nécessaire. Tel est l'esprit iuiiiiaiii i|uo les lois, so-

ciales mit si bien secondé. » (Cité par/Ialon, Manuel d'économie sociale)

TOME DLXXIX. — 1888. 42
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comme l'avait déjà fait A. Smith, le sens du mot subsistances (1),

et en l'étendant à des besoins variables suivant les habitudes, le

climat, les conditions du travail, les nécessités de l'éducation,

de l'apprentissage, etc.. (2) ;
mais ils conservent le même

point de départ et donnent la même base à la théorie, en

supposant que, par la puissance supérieure des entrepreneurs,

profitant de la concurrence des ouvriers, la rémunération du tra-

vail est, sauf des fluctuations passagères, réduite à ce qui permet
l'entretien et la reproduction des travailleurs. Stuart MiU, con-

statant que, dans la réalité, le salaire s'est souvent élevé au-dessus

de ce niveau, va jusqu'à prétendre que c'est là un effet de la pure
bienveillance des capitalistes : « 11 y a, dit-il, peu de salaires qui ne

devraient être inférieurs à ce qu'ils sont, si les patrons tiraient de

la concurrence des bras tout le parti possible (3).
» L'explication

est défectueubo, et il semble surprenant qu'un esprit aussi perspi-
cace que Stuart Mill ait pu attribuer, d'une façon générale, aux

patrons, des mobiles de pure générosité peu compatibles avec les

rigoureuses nécessités de la lutte industrielle. La véritable cause de

l'écart des faits et de la théorie n'était-elle pas une confusion regret-

table et d'ailleurs facile à éclaircir entre le salaire minimum et le

salaire normal? Que le salaire égal aux subsistances fût le salaire

minimum, sauf dans des temps exceptionnels et forcément courts,

c'est ce qu'il n'était pas diiïicile de démontrer, en définissant [)ar

subsistances les matières indispensables à l'existence; que ce fût le

salaire le plus habituel du temps de Turgot ou de Smith, le fait est

probable, puisque ces illustres observateurs le constatent sans hési-

tation, avec cette réserve établie par Smith, et après lui par presque
tous les économistes, que le mot subsistances doit être pris dans un

sens plus large que ne l'avait fait primitivement Turgot; que, même
avec cette extension dans la définition, le salaire dût forcément être

enfermé dans ces limites étroites, ni Turgot, ni Smith, ni Say, ne

l'avaient formellement prouvé ;
il était réservé à d'autres maîtres,

(1) Turgol lui-même, écrivant à Hume une lettre qui a été reproduite récemment

pour la première fois par M. f^éon Say {Turgot, p. 49), disait : h II faut encore que

l'ouvrier trouve im certain profit pour subvenir aux accidens, pour élever sa famille. »

(2) Ainsi A. Suiith fait remarquer que les ouvriers les plus pauvres ne se conten-

tent plus, de son temps, do la nourriture, des vôiemcns et du logement qui leur suf-

(isaient autrefois : « Ce qui prouve que ce n'est pas seulement le pri.v pécuniaire du

Lruvail, mai» que c'est aussi lu rémunération réelle qui a aiit;'»«""'é. » — J.-B. Say insiste

beaucoup sur ce que les habitudes des hommes influent grandeRient sur leurs besoins,

et que « la mesure de ce qu'il faut pour vivre dé|iund eu partie des liabitans du pays

où se trouve l'ouviicr. » L'est ce point de vue (jui, eu général, a été adopté par

i'ocole.

(3j Principles o( polilicai economy, vol. i, chap. ii.
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notamment à Malthus et à Ricardo, de fournir des définitions plus

affirmatives et compréhensives, d'où les socialistes ont pu à leur

tour tirer la soi-disant loi d'ainiin. En réalité, cette prétenlue loi

n'est pas issue d'une théorie unique : elle est née de la combinaison

de plusieurs formules, parmi lesquelles il suffira de citer celle du

fonds des salaires, dont la théorie a été exposée avec beaucoup de

netteté par Mac-GuUochet Stuart Mill, et celle de l'accroissement de

la population, qui a rendu célèbre le nom de Malthus. Ricardo a

confondu les deux théories dans une formule concise, que les

socialistes ont souvent invoquée, et qui conclut à l'abaissement

progressif et fatal des salaires u dans la marche naturelle des so-

ciétés (on verra ce que Ricardo entend par ce mot), et en tant qu'ils

sont réglés par l'oifre et la demande. »

La loi du fonds des salaires, telle qu'on en retrouve la dé-

finition dans Mac-Gulloch et Stuart Mill, est celle qui établit que
les salaires du travail doivent être prélevés sur une portion du

capit;il national, qui, pour une période donnée, représente une

somme fixe, un fonds invariable, contenu entre deux barrières

rigoureuses. Cette somme globale, distraite de 'a somme des ca-

pitaux circulans, existant à une époque déterminée, a pour desti-

nation exclusive la rémunération des travailleurs et doit être

répartie entre eux. Tous les efforts pour en accroître la grandeur,
tentés par les ouvriers, sont stériles ; le seul résultat du surcroit

de rétribution que recevraient les uns serait la diminution de la

quote-part des autres. « Si la loi ou l'opinion, dit Stuart Mill, réus-

sissent à fixer le salaire de certains ouvriers au-dessus du taux

qui résulte de la proportion entre la somme des capitaux et le

nombre des ouvriers, il faut qu'ailleurs d'autres ouvriers chôment.»

Par contre, les capitalistes s'efforceraient vainement de retenir une

part du ivtiges-fund; ce qui serait retiré à une classe de travailleurs

reviendrait à une autre catégorie (I).

La conséquence de cette théorie est, on le voit aisément, et Stuart

Mill y a longuement insisté, que l'unique moyen d'élever la rémuné-

ration individuelledes travailleurs devra consister, soit à restreindre

(1) Stuart Mill formule ainsi cette théorie: « I-« winjes-fund doit ùtre considéré à un

moment donné comme un total lixc. La classC des salariés no peut pas se partager

plus que le susdit total; elle ne peut pas recevoir moins que ce même total. En con-

séquence, la somme à païUger étant fixe, les salaires individuels dépendent unique-

ment du dividende, c'est-à-dire du nombre des copartageans. » Uuckle signalo comme

« un des «rands faits qui ont marqué la lin du xvia'' siècle » la dimon.xlration déci-

sive qui a été produite, que la rémunération du travail dépend uniquement de deux

causes, la grandeur du fonds sur lequel le travail est payé et le nombro des travail-

leurs entre lesquels il se divise.
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le nombre des bras qui offrent le travail et vivent sur le fonds des

salaires, soit à augmenter le capital destiné à constituer ce même
fonds

;
tout progrès durable des classes laborieuses sera subordonné

à l'une ou l'autre de ces conditions. Mais ici interviennent les lois

de Malthus touchant l'accroissement de la population, et les théories

relatives à la productivité décroissante des terres, théories d'où,

jusqu'à une époque récente, l'école anglaise a tiré toute sorte de
corollaires (1). Si ces lois et ces théories sont exactes, elles devront

singulièrement restreindre, ou du moins faire dépendre d'exigences
malaisées à réaliser, les chances d'amélioration du sort des classes

ouvrières. Supposons, en effet, démontrées les règles que Malthus

applique à la propagation de l'espèce humaine, lorsqu'elle n'est

pas contenue par des entraves restrictives, « préventives ou répres-
sives. » D'a])rès la formule bien connue du célèbre pasteur, la

population, on le sait, tend toujours, non-seulement à se propor-
tionner à la somme des subsistances disponibles, mais à dépasser
très rapidement cette somme

;
d'un autre côté, selon la théorie du

diniinùfduff rclurii, la productivité agricole doit toujours s'abaisser

à mesure que l'homme épuise la fertilité naturelle du sol. Ces deux

lois étant admises, il est évident que, d'une part, parmi les popu-
lations iiidustrielles, le nombre des bras concurrens sera sans cesse

poussé à s'accroître, puisque tout progrès passager dans les salaires

activera les naissances, ou prolongera la vie moyenne des travail-

leurs existans; et, d'autre part, le capital destiné à se transformer

en salaires, et provenant de l'épargne faite sur des subsistances de

moins en moins suffisantes, ne grandira pas proportionnellement
au nombre des bouches à nourrir. C'est ce que résume cette formule

de Ricardo, qui a été longtemps admise comme irréfutable par cer-

tains théoriciens, et invoquée par les ennemis de l'école orthodoxe

à l'appui de l'épithète de science sinistre, dismal science, dont

ils stigmatisaient l'économie politique classique : « Dans la marche

naturelle des sociétés, les salaires tendent à baisser en tant qu'ils

seront réglés par l'oflre et la demande; car le nombre des ouvriers

continuera à s'accroître dans une progression un peu plus rapide

que celle de la demande (des bras)... Mais le prix des salaires lient

aussi à celui des denrées que l'ouvrier a besoin d'acheter ([)Our

subsister)... A mesure que la population augmente, ces denrées

(1) Voir, notainiuent, sur la loi désignée en anglais sous le nom de diininishing

relurn, Stuart Mil!, Principes d'économie politique, t. i, ch. xii : « C'est la loi de pro-

duction de la ttîrr(;, qu(!, dans un élixt quelcomiiK! de l'habileté et des connaissances

agricole», raugincnlution du travail n'amène pas une augmentation du produit au

mf;nie degré : doubler le travail ne double pus le produit... Cette loi générale de

l'industrie agricole est la proposition la plus iaii)ortaatc de l'économie politique. »
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iront toujours en augmentant de prix, plus de travail devenant

nécessaire à leur production. L'ouvrier se trouvera donc doublement

atteint, sa condition empirera en général, tandis que celle du pro-

priétaire foncier s'améliorera (1). »

Cette conclusion de l'auteur des Principes d'économie politique

a, on le sait, fait école en Angleterre : les écrivains contemporains
de Ricardo, ou ses successeurs immédiats (2), quoiqu'ils n'aient

pas été tous aussi pessimistes que lui au sujet de l'avenir des

classes laborieuses, n'émettent pas, en général, sur ce point, des

prévisions beaucoup plus favorables. On sent que, bien que doués

d'une sympathie profonde pour la portion souffrante de l'huma-

nité (et sur ce sujet on a singulièrement calomnié leurs senti-

mens), ils aperçoivent clairement quelles immenses difTicultés s'op-

posent à la giiérison des maladies sociales par des remèdes directs.

Ennemis déclarés des mesures législatives, de l'intervention gou-

vernementale ou administrative tant de fois vainement essayées et

qui n'ont fait qu'aggraver les maux qu'il s'agissait de combattre,

des lois sur les grains comme de la taxe pour les pauvres et des

irorkhuuses ,
en général de toutes mesur» s de maximum Icgtl pour

les subsistances, ou de minimum pour les salaires, c'est, confor-

mément aux idées de Malthus, dans la modération du mouvement

de population que la majorité des économistes se rattachant à

l'école dite anglaise a cherché longtemps de préférence un palliatif

à l'extension de la misère. Dans les ouvrages de cette période, la

limitation volontaire du nombre des mariages, les entraves morales

mi>es à l'accroissement des naissances, sont, malgré des difficultés

sur lesquelles il est inutile d'insister, présentées comme pouvant
mieux que toute autre combinaison cicatriser la plaie terrible du

paupérisme. L'exemple de l'Amérique, dont la population double

en vingt-cinq années, celui de l'Irlande, allligée d'une marée mon-

tante d'êtres misérables et affamés, servent d'épouvantail [)Our le

vieux monde, où les rangs des travailleurs sont déjà si serrés et les

moyens de production et d'alimentation limités. Stuart Mill dé-

montre que, sans la ressource de l'exportation des cai)itau\ dans

des pays neufs où le taux des profils est encore élevé, et l'émi-

gration des bras en quête de travail vers ces mêmes contrées,

les pays d'Europe devraient bien vite parvenir à ce qu'il appelle

« l'état stationnaire,» et qu'à cette étape du développement écono-

mique il n'\ aura plus de place pour une rémunération sup-

(1) Des Principes de l'économie politique, chap. v. (Voir la conclusion analogue de

Stuart Mill, Principrs d'économie politique, t. ii, p. 270.)

(2^ Voir les écrits do iMac-Ciilloch, Clialiuers, Thoriitoii, ftc.
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plémentaire, soit des capitaux, soit des travailleurs en surcroît.

Dans cette situation grosse de périls, et en tout cas de perspectives

peu enga:i;eantes pour les nouveau-venus au banquet de l'existence,

les principaux économistes font appel, afin de limiter le nombre des

convives, à la prévoyance des classes laborieuses; c'est sur leur

prudence au point de vue des mariages, sur leur zèle à observer

le moral irsfnn'iit, qu'ils comptent pour remplacer l'action lamen-

table des guerres, des épidémies, des famines, de la misère même
et du vice, ces barrières fatales et brutales mises à la propagation
de l'espèce, lorsque la volonté des hommes est insuffisante à la

retarder.

Certes, convaincus qu'ils étaient de la justesse de leurs déduc-

tions, et animés d'intentions philanthropiques incontestables, les

écrivains dont nous rappelons les doctrines avaient le droit et le

devoir de formuler une loi rigoureuse, même si elle était découra-

geante pour une portion bien considérable de nos semblables (1) ;

mais le semiment qu'elle fait naître dans l'esprit du lecteur impar-

tial est assurément douloureux. Sismondi s'écriait, en résumant le

système dit anglais, que « achetées à ce prix, les richesses indus-

trielles coûtent trop cher à l'humanité ». Si la synthèse à laquelle

il fait allusion eût été complètement fondée, son exclamation aurait

dû porter non-seulement sur les richesses issues de l'organisation

économique actuelle, mais, d'une façon générale, sur la misérable

condition de l'espèce humaine, broyée entre des fatalités contradic-

toires
;
car quel agencement spécial pourrait prévaloir contre un

désaccord aussi profond entre les besoins, les instincts, les tendances

les mieux enracinés dans l'être vivant, et un ordre de choses pro-

videntiel foncièrement hostile à leur satisfaction'^ « Les êtres

humains sont mis au monde en vertu d'une loi de la nature, disait

Mallhus, et, en vertu d'une autre, ils ne peuvent être nourris. »

Quel que fût le système de relations établies du caphal au travail,

l'appauvrissement général de l'espèce, en face de sub istances trop

peu abondantes pour le nombre croissant des copartageans, n'en

eût pas moins été inéluctable, et nulle réforme industrielle ou

économique n'aurait conjuré longtemps cette désastreuse calamité.

En tout cas, les classes pauvres étaient les premières menacées,

et cette fraction de l'école dont nous avons rappelé les enseigne-

mens ne le leur dissimulait pas. Bien plus : tandis tju'elle les

acculait à une destinée peu enviable, elle fournissait aux victimes

(1) Malthii8 lui-même écrivait mélancoliquement : a Je ne crois paf> que, parmi mes

lecteur!*, il s'en trouve beaucoup qui se livrent moins que moi à l'espoir de voir les

hommes chanpor généralement de conduite au point de vue de l'obiervance de la con-

trainte morale. »
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de la loi d'airain une définition qui, habilement interprétée,

devait devenir entre leurs mains une arme redoutable contre notre

organisation industrielle. H s'agit de la définition de la valeur

empruntée à Smith et à Ricardo. On sait combien de formules ont

été tentées par dilTerens auteurs pour fixer la nature et établir les

bases de ce rapport entre les objets échangeables, qui constitue la

valeur Ce n'est pas ici le lieu d'entrer dans l'examen de ce sujet

ni de chercher à dissiper des obscurités accumulées par une méta-

{(hysique « assembleuse de nuages, » pour emprunter à Homère

une de ses épithètes. Qu'il suffise, avant de montrer l'usage qu'en
ont fait les socialistes, de rappeler les définitions bien connues des

auteurs de la Hiche&se des nations et des Principes d'économie

politiqrie.

a Smith, dit J.-B. Say (1), attribue au seul travail de l'homme

le pouvoir de produire des valeurs (2)... Je ne crains pas d'avancer

qa'il n'a pas envisagé sous toutes ses faces le grand phénomène
de la production. 11 a été entraîné à de fausses conséquences par

l'idée que toutes les valeurs produites représentent un travail

récent ou ancien de l'homme, ou, en d'autres termes, que la richesse

n'est que du travail accumulé; d'où, par une seconde conséquence

qui me paraît également contestable, le travail est la seule mesure

des richesses ou des valeurs produites. »

Si l'on veut bien se reporter au premier livre de la Richesse des

nations (chap, v.), on trouvera dans le texte même de Smith, texte

d'ailleurs assez obscur en plusieurs de ses parties, la justification

des critiques de Say. Il n'est pas de chapitre du grand ouvrage du

maître qui ait soulevé plus de controverses que ce passage où, par

réaction contre la théorie des pbysiocrates établissant que le tra-

vail ne crée aucune valeur sans consommer une valeur équivalente,— d'où l'absence de produit net,
— le philosophe écossais, négli-

geant les autres sources de la valeur qu'une analyse plus exacte

a depuis définies (3), fait du travail le seul producteur et la seule

(1; Traité d'économie politique, discours préliminaire, p. 31, et chap. iv, 71.

(2) Smith aggravait, on le sait, la portée de sa définition en classant dans les tra-

vaux improductifs toutes les activités autres que le travail industriel propremeni dit.

(3) a La vaicur, dit le Traite d'économie politique de J. Garuier, a sou origine dans

l'intérêt personnel, le besoin, l'échange, et varie selon Futilité des choses, leur abon-

dance ou leur rareté, le travail et les peines qu'elles nécessitent, et le travail que les

acquéreurs peuvent s'épargner en se les procurant. // faut entrer dans tous ces détails

pour définir la valeur. » (Chap. xvi, S 385.) Est-il besoin de faire observer que l'inten-

sité du désir d'acquérir un objet, ou l'utilité, ou la rareté de cet objet, peuvcut être

tout à fait indcpendaLS de la bommc de travail incorporée dans l'objtt lui-même? Les

dons naturels (parmi lesquels la supériorité d'intelligence ou de force physique), les

arrangemens sociaux, la chance même, reprennent ainsi la place que leur avait rcii-
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mesure de la richesse
; mais, malgré les objections qui l'ont as-

saillie, l'idée maîtresse exposée dans ces pages a surnagé, et jusqu'à

nos jours a été reprise par de nombreux théoriciens. Cn des plus

éminens d'entre eux, Ricardo, l'a formulée avec précision dans un

chapitre bien souvent cité, oii il établit que la valeur d'une mar-

chandise, ou la quantité de toute autrr, marchandise contre laquelle

elle s'échange, dépend de la quantité de travail nécessaire pour la

produire, ou qu'en d'autres termes la valeur a pour mesure « ses

Irais de production (1).
»

Cette incomplète définition de la valeur, appoyée du nom de son

auteur, est devenue la grande pierre d'assise des systèmes socia-

listes
;

elle figure aujourd'hui en tête de la plupart des ouvrages

collectivistes, nolamment de ceux de Karl Marx et de ses dis-

ciples [^), et, avec !a loi d'ain/in, sert de fondement à leurs thèses.

Avant d'invoquer le droit du travail à l'intégralité des produits,

il fallait d'abord définir ce droit lui-même et le justifier (3). Pour

cela, les novateurs n'ont eu qu'à reprendre la définition que nous

reproduisions plus haut et à la compléter par un corollaire. C'est

ainsi que, s'inspirant des idées émises avant lui par Rudbertus-Ja-

getzow (que les manuels socialistes nouveaux citent avec vénéra-

tion), procède Karl Marx, le véritable fondateur du collectivisme.

« La substance de la valeur, dit l'auteur allemand, et il rattache à

ce point de départ tout son système, c'est le travail. La mesure de

quantité, c'est la durée du travail... » Puis il ajoute ce paragraphe,

qui a une grande importance pour sa théorie : « La valeur d'une chose

étant égale au travail socialenuiit nécessaire à sa production, » ce

qui veut dire quo, pour évaluer la durée d'un travail donné, il faut

la rapporter à la longueur moyenne de l'opération dans l'ensemble

des exploitations, et ajouter ou retrancher, Si;ivant le cas.

Les successeurs n'ont fait que répéter la formule primordiale.
« Le travail est le seul élément de la production qui se trou\e

au fond de l'organisme humain
;
ainsi s'txpiime le Russe Tcherny-

rée une théorie trop étroite. (Voir Leroy-Bcaulieu, le Cullectivisme, p. C2, et Lavelej'e,

le Sdcialisme contemporain, p. 30 et passim.)

(1; Voir également Correspondance avec J.-13. Say ^à la suite du Cou7S d'économie

politique de ce dernier).

(2) Uni: ])ailie de ces doctrines a été résumée dans l'ouvrago de M. M. Block : les

Théoriciens du socinhsme en Mlemayne. Voir uusbi le Collectivisme, par iM. P. Le-

roy-Beaulieu, et le Socialisme contemporain, par M. de Lavtlcye.

(3) Ici encore, A. Smith préparait di^s argumcns aux socialistes lorsqu'il écrivait

en létc de son chapitre viii : a Le produit du travail constitue la récompense naïu-

reile ou le salaire du travail. Daus cet état priniiiif qui précude raiiprojiriation des

terres et raccumulation des capitaux, le produit entier du travail appartient à l'ou-

vrier. Il n'a ni propriétaire ni maître avec qui il doive partajjcr. »
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chewsky ;
c'est pourquoi, au point de vue humain, tous les produits

doivent être considérés comme les produits exclusifs du travail. »

— « C'est le travail, dit l'écrivain belge de Paepe, qui détermine

la valeur d'échange ou simplement la valeur d'un objet. Comme
tous les objets ne demandent pas la même quantité de travail, on

conçoit qu'un objet A vaille deux objets B, trois objets C, etc. (1).
»

— « Lajournée normale de travail est la mesure scientifique et vraie

de tout produit et de tout service, » écrit l'auteur américain

iïinson. M. Schœfïle, qui résume les idées collectivistes dans sa

Quintessence du socialisme pour les présenter sous une iorme

synthétique, dit : « Temps de travail social, comme mesure de la

valeur,., tel est le véritable fondement théorique du socialisme; »

et il rappelle la définition de Karl Marx, a qui est la pierre angu-
laire de tout son système (2).

»

Lassalle, dans les lignes que nous avons citées de sa Lettre ou-

verte, nous a déjà fourni la preuve de la façon dont il a su exploiter
la soi-disant loi d'airain et les théories qui s'y rattachent. Dans
un autre de ses ouvrages, dans son fameux pamphlet contre

Schulze-Delitzsch, le fondateur des banques populaires, qu'il appelle

par dérision M. Bastiat-Schuize (de Delitzsch), en lui reprochant
d'avoir reproduit, sans même les comprendre, les théories de l'au-

teur des Harmonies f< onomiques, le célèbre agitateur, reprenant
les formules classiques et les interprétant habilement, arrive aux

conclusions les plus pessimistes pour les classes ouvrières, aux ac-

cusations les plus violentes contre les capitalistes. Dans sa dé-

monstration poursuivie avec beaucoup de verve et de virulence,

sinon de rigueur de raisonnement, il s'attache, en combinant la

doctrine du salaire et celle de la valeur, à prouver que « le capi-

tal est du travail accumulé, mais que ce qu'on a accumulé, c'est le

travail d'autrui
(.i);

» — « que le paiement du travail humain re-

vient nécessairement et toujours à ceux qui ne le méritent pas; que
si le travail est payé, il ne l'est pas aux travailleurs

; que le pro-
duit de ce travail est sucé par l'éponge du capital, le capitaliste

ayant confisqué à son profit exclusif l'utilité de la division du tra-

vail et de sa [)roductivité toujours croissante
;
et qu'enfin les patrons

nourrissent le peuple comme ils chauffent et graissent leurs ma-
chines à vapeur, pour les entretenir dans un état propre au tra-

(1) Voir, pour ces définilions, le Manuel d'économie sociale de M. Benoît, .Malon, qui
est un bon rétumé des critiques adressées par les écrivains socialistes :\ réconomie

politique classique.

('J I' 74 (traduction Malon). M. Schœlll.; critique d'ailleurs cette définition. (Voir la

fin du chapitre vi.)

(3; Capital et travail (traduction Malon, p. 112, 2ôO et passim).
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vail, la nourriture des travailleurs n'étant considérée que comme
frais de production nécessaires. » Sa conclusion est, on le sait, vu

l'impossibilité d'arracher le travail individuel à cette monstrueuse

oppression du capital, la constitution d'associations ouvrières sub-

ventionnées par l'état, auxquelles devront peu à peu revenir tous

les moyens de production. On reconnaît la source directe des dé-

clamations de nos collectivistes : elles sont traduites de Lassalle.

Avant celui-ci, Karl Marx, dont l'ouvrage sur le Capital est

l'arsenal où Lassalle lui-même et toute l'école socialiste actuelle

ont été chercher leurs armes, Karl Marx, disons-nous, avait essayé
de serrer la question de plus près, et de fournir en termes scien-

tifiques et en partant des formules déjà citées une analyse détaillée

de la façon dont s'opère le dépouillement des travailleurs par les

capitalistes. L'auteur, pour prouver sa thèse, déroule complaisam-
ment et d'ailleurs avec beaucoup d'ingéniosité et d'érudition dans

le détail, une longue chaîne de raisonnemens (1) dont nous n'indi-

querons ici que quelques anneaux, ceux qui se rattachent directe-

tement, à la loi des salaires et à la définition de la valeur : «Toute

richesse venant du travail, dit l'auteur, et les travailleurs ne gar-

dant de la richesse créée que la portion qui est nécessaire à leur

subsistance, celle qui reste aux mains de l'entrepreneur représente
un surcroît de production imposé au travail par le capital pour son

propre profit. » En effet, «l'objet spécial, le but réel de la produc-
tion capitaliste, c'est la production de la plus-value, ou le soutirage

du travail extra au profit du capital. » Ce soutirage, le travail ne

peut s'y dérober. Il est, par la loi d'airain, dans les mains du capi-

tal
;

« le temps pour lequel l'ouvrier peut vendre sa force de tra-

vail est le temps pour lequel il est forcé de le vendre : en réalité,

le vampire qui le suce ne le lâche point, tant qu'il lui reste une

goutte de sang à exploiter... » Or, tout produit ayant pour mesure

de sa valeur le temps qu'il a coûté à produire, cette création de

richesses supplémentaires destinées au capital peut se traduire en

nombre d'heures. « Le capital commande du travail non payé ;

toute plus-value, sous quelque forme qu'elle se cristallise, sous la

forme de profit, d'intérêt, de rent-^, etc., n'est que la matérialisa-

tion d'une certaine durée de travail non payé. Le mystère du tra-

vail productif se résout en ce fait qu'il dispose d'une certaine

quantité de travail qu'il ne paie pas. »

La journée de travail sera ainsi divisée en deux parts : celle qui

(1) Le livre do K. Marx a été traduit par M. Koy et forme un volume do

3o0 pages à deux colonnes in-4". M. Dcvillc t-n Ji publié un rcsumé en un volume

ln-12.
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sert à l'ouvrier à se procurer la subsistance et celle qui est consa-

crée à accroître le profit du capitaliste. Dans quel rajiport de durée

se trouvent ces deux portions de la tâche quotidienne? Karl Marx
n'a pas craint de l'indiquer. Il établit qu'en général heures suf-

fi-eut à procurer à l'ouvrier sa subsistance et celle de sa famille
;

le reste de la journée d'usage, de 10 ou 12 heures, est extorqi]é

par le capitaliste sans rémunération pour le travailleur, d'où un
taux d'exploitation variant de 60 à 100 pour 100 au profit du

j)atron. M;iis ce n'est pas tout : chaque progrès fait dans la pro-
ductivité du travail, les inventions nouvelles, les machines, les

procédés perfectionnés, au lieu d'accroître parallèlement le gain
des deux facteurs de la production, favorise exclusivement le

capital. En efiet, la part du travail est strictement limitée par la

loi d'airain à la subsistance de l'ouvrier
;
donc tout le su i croît

provenant des conditions plus favorables de la production, machines,
division du travail, etc., va à l'autre partie prenante, c'est-à-

dire au patron. De là l'écart croissant entre le bien-être des classes

riches et la misère des classes laborieuses, écart admis par les

socialistes comme un fait incontestable, qu'on ne se donne même
plus la peine de vérifier. Au contraire, une fois lancé sur cette

voie, on va de déduction en déduction, et les disciples, forçant la

pensée du maîire, arrivent à des exagérations saisissantes, sans se

laisser troubler dans leur élaboration logique par l'aspect paradoxal
des résultats auxquels elle les conduit. C'est ainsi, par exemple,

qu'un journal collectiviste français, VÉgalité, reprenant les idées de
Karl Marx, prétend vérifier par le détail les conclusions de l'au-

teur allemand et les préciser pour chaque cas particulier de l'orga-
nisation industrielle. Karl Marx, on l'a vu, s'était contenté d'établir

un chiffi'e moyen pour la durée de la corrîc ou prélèvement arbi-

traire du capital dans les fabriques en général; actuellement on

a l'ambition de chiffrer le nombre d'heures qui, dans chaque genre
de métier, constitue le profit illégitime du chef d'entreprise : dans

l'industrie textile, la corvée est de 7 heures 29 minutes sur

12 heures de travail; dans l'industrie du cuir, de 8 heures /i8 mi-

nutes; elle monte à 9 heures 7 minutes dans l'industrie du bois;
9 heures /i5 minutes dans celle des produits chimiques et à 9 heures

dans le bâtiment (1). Nous ferons grâce au lecteur des calculs cités

à ra[)pui de celte démonstration. Ils ne résistent pas à l'analyse
même la plus sommaire. Sans se perdre dans des mitiuties de ce

genre, mais résumant à grands traits les argumens de ses devan-

ciers et condensant en quelques lignes d'innombrables protostations

(1) Voir M. Leroy-Bcaulieu, le Collectivisme, p. 241.
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contre le système capitalistique, M. Benoît Malon s'écrie, dans son

Manuel iVéconomie sociale : « Une monstrueuse contradiction

économique fait se heurter et s'user tous les rouages sociaux. La
science multiplie les richesses et décuple la productivité du travail,

et ce progrès, cet acquis colossal et croissant, ne se résout pas en

loisirs pour ceux qui travaillent, ni en niieux-ètre pour ceux qui
souffrent; au contraire, il augmente la tâche et la souffrance de ces

derniers, pour aller tout entier à ceux que déjà le superflu embar-

rasse; dans le monde capitaliste, aux progrès industriels si mer-

veilleux, la richesse du petit nombre et la pauvreté du plus grand
nombre croissent en deux lignes parallèles. Voilà la vérité, d'autant

plus effrayante que le peuple travailleur
, politiquement libre et

s'instruisant de plus en plus, a, dans son élite, conscience de l'in-

justice à lui faite (1).
»

II.

Telle est la loi cCairain et tels sont les corollaires qu'en ont tirés

d'ingénieux ou d'éloquens dialecticiens. Sans nous préoccuper en

ce moment de leurs commentaires, revenons pour un instant à la

véritable théorie classique des salaires, et efforçons-nous, à la suite

des auteurs que nous avons cités au débiit de cette étude, de

saisir brièvement les lacunes ou les vices de définition qu'une analyse

plus exacte et surtout une expérience plus prolongée des phéno-
mènes industriels ont pu y faire découvrir.

En repassant les définitions d'Adam Smith, de Ricardo, de Stuart

Mill même, concernant les salaires et en les rapprochant des faits

qui se sont produits depuis qu'elles ont été formulées, les écono-

mistes contemporains s'accordent, en général ("2),
à reconnaître à la

fois leur évidence et leur caractère incomplet. En ce qui touche

notamment la grande loi de l'offre et de la demande, sans cesse

mise en relief par Smith et ses successeurs, et illustrée de toute

sorte d'exemples, il est incontestable qu'elle exerce une influence

considérable sur la rétribution de la main-d'œuvre. Aucun des

auteurs qui ont repris d'un point de vue impartial l'analyse du

(1) L'un des derniers venus du bocialisme, l'autfur américain II. George, dans

son livre célèbre Progress and Poverty, soutient à peu près la môme thè*e. Dès la

première page, il déclare roclicrclier « pourquoi, en dépit do l'accroissement di^ pro-

ductivité du travail, les salaires tendent à un minimum égal à la simple subsis'.ance

de l'ouvrier. » C'est, on le sait, par la nalion;ilisation du sol que l'auteur veut remé-

dier aux maux qu'il décrit avec une chaleur communicalivo.

(2) Voir l'étude de M. Levasseur, la Tliooric du salaire dans le Journal des Econo-

mistes, l.'i janvier 18S8.
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sujet n'a pu nier que d'une façon habituelle l'offre de bras nom-
breux fît baisser ou empêchât de monter la rémunération offerte

au travail, et que des capitaux importans en quête de bras augmen-
tassent ou maintinssent la valeur de ceux-ci

;
c'est là un fait indé-

niable et que résume la formule bien connue de Cobden, que « les

salaires montent lorsque deux patrons courent après un ouvrier,

et baissent lorsque deux ouvriers courent après un patron. » De
même il est évident que le prix des subsistances joue un rôle im-

portant dans la fixation du prix de la main-d'œuvre. Ce sont là des

vérités incontestables. Mais constituent-elles toute la théorie du
salaire? Ne faut-il pas y ajouter des considérations complémentaires

qui tiennent une place essentielle dans la question ? D'autres

facteurs économiques n'interviennenl-ils pas avec une puissance

égale à celle de la rareté ou de l'abondance visible des bras et des

capitaux ou de la cherté des vivres et des autres mo\ens d'existence?

La productivité du travail notamment, déjà signalée passagèrement

par les maîtres classiques, n'a-t-elle pas, sur les rapports des sala-

riés et des entrepreneurs, une influence beaucoup plus considérable

que ne l'ont indiqué les fondateurs de l'école?

C'est là un point de vue sur lequel, parmi les premiers, croyons-

nous, a vivement insisté l'auteur américain F. Walker, qui, frappé
de la contradiction de l'ancienne doctrine avec les résultats qu'il

avait sous les yeux, a cherché à établir une théorie qui expliquât

comment, dans le Nouveau-Monde, on voyait à tous momens des

salaires élevés coïncider avec des capitaux rares, des profits con-

sidérables et un accroissement continu et rapide de la population ;

et il a édifié sur un grand nouibre de faits bien observés une dé-

monstration complète d'où le foiuU des salaires est exclu et où le

rôle de la productivité est mis en pleine lumière (l).

Les auteurs que nous avons déjà cités, .MM. Chevallier, Beaure-

gard et Villey, s'inspirant des idées de M. Leroy-Beaulieu, qui
avait très nettement montré les défauts de l'ancienne théorie, et

reprenant celles de M. Walker, les ont reproduites à leur tour dans

leurs récens ouvrages. M. Beauregard, notamment, a enrichi la

doctrine de l'écrivain américain de beaucoup de développemens :

tout en pensant que, sur un grand nombre de points, l'auteur a, en

lui imprimant un caractère trop pcremptoire, rendu critiquable le

système qu'il expose, nous croyons devoir indiquer au lecteur com-
ment le savant professeur présente sesargumens. Ils sont, sous une

forme plus détaillée, les mêmes, en substance et sur ce qui concerne

le fond du sujut. que ceux de ses deux émules.

(1) Voir Ihe Wages question, par Francis A. Walker (1876).
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« Lorsque l'ouvrier offre son travail à l'entrepreneur, dit M. Beau-

regard (1), il offre sa puissance productrice; tout le monde est

d'accord sur ce point : mais que demande-t-il en échange? Uicardo,

Malthus et Stuart Mill répondent : C'est la portion du capital que

l'entrepreneur destine à acheter du travail. Là est l'erreur; elle est

fondamentale... Ce que l'ouvrier réclame, ce que l'entrepreneur
lui promet, c'est une somme déterminée à forfait sur le prix espéré
du produit net futur. » Tel est, dit l'auteur, le caractère primor-
dial du salaire, caractère que n'altèrent ni le paiement à l'avance

des sommes destinées à pourvoir l'ouvrier de subsistances, ni la

fixité de la somme qui lui est remise. Quelles que soient l'époque
du paiement et la quotité invariable du salaire, le taux n'en est

pas moins déterminé par l'attente qui existe, chez l'entrepreneur,

d'un certain bénéfice une fois l'entreprise achevée, et c'est la gran-
deur éventuelle de ce bénéfice qui mesure d'avance la rétribution

accordée à la main-d'œuvre. Toutes les autres considérations, abon-

dance des capitaux, circulans ou fixes, mœurs, coutumes, subsis-

tent et exprcent leur influence sur la fixation du taux du salaire
;

mais elles s'effacent devant cette condition prédominante : la quan-
tité de richesse qui va être créée par la collaboration du capital et

du travail, et sur laquelle l'ouvrier doit prélever sa part de rému-

nération. « En résumé, dit l'auteur (2), nous sommes en présence
d'un contrat complexe qui en contient trois : 1° un contrat principal,

dominant les deux autres, par lequel l'ouvrier promet son travail

en échange d'une somme fixe, à prendre sur le prix espéré du pro-

duit net futur; '>P un contrat d'assurance, l'entrepreneur s'engageant
à garantir l'ouvrier contre les risques de l'entreprise, et l'ouvrier

payant une prime qui consiste dans un léger abaissement de son

salaire; 3" une promesse de prêt, l'entrepreneur s'engageant à

solder l'ouvrier avant que la vente du produit ne soit réalisée, et

(1) M. Beauregard distingue avec raison le capitaliste de l'entrepreneur, et explique

bien comment c'est par l'in ter m<5diaire de celui-ci que le capital entre en rapports

avec le travail. Cette distinction, on le sait, n'a pas toujours été faite, notamment

par certains économistes de l'école anglaise, et il en est résulté des confusions regret-

labiés. Par contre, le rôle de l'entrepreneur a été défini avec beaucoup de justesse

par J.-B Say : « L'entrepreneur est celui qui, à ses risques et périls, entreprend de

fournir à la société les produits dont elle a besoin. Il apprécie les frais de production

que nécessite un produit; il pn'jiifço la valeur (]u'il aura étant tcrinin*!; il rassemble

tous les élémens de l'entreprise, en compose l'adminislraiion et le rétj;ime. Les entre-

preneurs nnt des profits indépundans do leur» capitaux, et fort supérieurs au salaii-e

d'un simple travailleur, qui ne court aucun risque pour son compte, touclie son trai-

tement dans toutes les suppositions, et no hasarde ni ses fonds, ni sa réputation en

cas de mauvaise fortuno. •

(2) Tnéoric du salaire, p. 163.
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l'ouvrier payant un intérêt par un nouvel abaissement de son sa-

laire... Chacun de ces trois contrats mérite examen,., mais seul le

premier nous donne la notion des objets échangés... En définitive,

le marchandage s'engage sur cette question : l'ouvrier fournissant

son travail, quelle somme obliendra-t-il en échange sur le prix es-

péré du produit net futur? »

Là, en elïet, est le nœud de la question, et, à vrai dire, il ne nous

semble pas que la théorie dont nous venons d'exposer le résumé,

et que l'auteur développe dans plusieurs chapitres, avec quelque
subtilité d'ailleurs, contribue à faciliter sur ce point particulier

la solution du problème. Que résulte-t-il, en effet, du droit que
M. Beauregard prétend, avec tant d'insistance, être celui de l'ou-

vrier à participer au bénéfice éventuel de l'opération entreprise

par l'initiative du patron, grâce au concours du travailleur? Une

simple constatation théorique. Que le salaire de l'ouvrier doive être

prélevé, une fois les autres frais de la production déduits, sur

une masse qui comprend et le bénéfice de l'entrepreneur et la

rétribution de la main-d'œuvre, c'est ce qui est évident par

définition même
;
mais quelle règle établira la part qui doit être

réservée au capital et celle qui doit aller au travail? La seu'e con-

currence en décidera, concurrence des patrons en quête d'ouvriers,

ou d'ouvriers en quête de patrons ;
c'est elle qui fixera le quantum

de chacun des agens delà production, désireux de s'assurer respec-

tivement le gain maximum, et l'on revient ainsi, après un détour, à

la loi de l'offre et de la demande. En réalité, que le salaire représente

le droit à un prélèvement sur un bénéfice aléatoire, droit satisfait

par une somme fixe, payée à forfait dans des conditions détermi-

nées, cela intéresse peu l'ouvrier; ce qui lui importe, c'est que
le marchandage qui fixe le taux de sa rétribution s'établisse dans

des circonstances favorables pour lui; et, pour cela, la première

condition est que la marge laissée par le prix de revient, marge
sur laquelle doit être pris le salaire en même temps que le béné-

fice, soit large. Ce point ne peut être réalisé que si la produc-
tion s'accomplit économiquement. A mesure que l'organisation per-

fectionnée de l'industrie allège les charges du capital, la masse qui

pourra être distribuée entre les entrepreneurs et les salariés de-

vient plus considérable; tout perfectionnement dans l'outillage,

toute division avantageuse des opérations industrielle.«î, tout pro-

grès dans la productivité propre de l'ouvrier, en général toute

amélioration dans les procédés et l'agencement du travail, tourne-

ront au profit commun des collaborateurs de la production, dont

ils augmentent le gain éventuel. C'est un point que A. Smith

avait déjà nettement, quoique passagèrement aperçu, lorsqu'il écri-
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vait que « ce n'est pas l'étendue de la richesse nationale, mais son

progrès continuel, qui donne lieu à une hausse dans les salaires. »

Il faut encore aller plus loin et dire, d'une façon générale, que tout

progrès dans la productivité est profitable à trois catégories de

personnes : à l'entrepreneur, à l'ouvrier et au consommateur. Ce-

lui-ci, en général, n'est pas le moins favorisé; en efTet, la concur-
rence des fabricans fait baisser le prix de vente des produits à

mesure que le prix de revient est réduit, et l'acheteur en profite.
D.ins ce cas, la baisse des prix peut diminuer les profits du patron
et de l'ouvrier; mais dans ce débat à trois, où chacun défend ses

intérêts, rien ne prouve, aprio7'i, que l'ouvrier soit sacrifié. Pour

l'admettre, il faudrait accepter le postulat de Smith, de Turgot et

de Ricardo, que le salaire tombe toujours au niveau des subsis-

tances, ce que les faits (et les ouvrages cités plus haut en contien-

nent d'incontestables preuves), contredisent absolument. Dans la

réalité, l'accroissement de richesse, fruit de la collaboration du
travailleur avec l'entrepreneur, ouvre an salarié comme au patron
des perspectives de gain, et c'est cet accroissement qui mesure,

pour l'un comme pour l'autre, l'accroissement possible de leur ré-

munération. Tant que la productivité du travail augmente la marge
do bénéfices du patron, le travailleur a lui-même des chances que
son salaire monte, Ces chanr.es subsistent même dans le cas où,

par la co'^currence des entrepreneurs, le prix des produits baisse;

car, dans ce cas, les capitaux épargnés par les consommateurs se

présentent sur un autre point du marché comme acheteurs de tra-

vail et font monter la valeur des bras. De plus, comme consom-

mateur, l'ouvrier profite de la réduction sur le prix d'achat des

objets dont il doit se pourvoir pour vivre.

On arrive ainsi, et c'est la conclusion commune des auteurs

que nous avons nommés en tête de cette étude, à envisager dans

son ensemble le phénomène de la production d'une façon plus large

et plus rassurante pour les classes laborieuses que ne l'avaient

fait plusieurs des anciens économistes. Il résulte des progrès de la

création industrielle un total de civilisation où chaque partie pre-
nante peut et doit trouver son profit, profit d'autant plus sûr que
la masse partageable due à la collaboration du travail et du capital

es', plus considérable. Le soi-disant fonds des salaires, sorte de

somme fixe h laquelle, d'après l'ancienne théorie, certains ouvriers

ne pouvaiont toucher sans affaiblir la part des autres, devient un tré-

sor sans cesse grossissant avec la productivité elle-même, trésor

sur lequel tous ont un droit croissant, soit directement comme

producteurs, soit indirectement comme consommateurs, sans que
la quote-part do chacun soit déterminée par une règle absolue, ni
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que notamment celle des ouvriers soil limitée par une barrière in-

franchissable : le salaire naturel. '

Telle est la part faite à la productivité dans la théorie du salaire

par les économistes qui l'ont récemment complétée. Mous emprun-

terons à l'un d'eux, à titre à' illustration, un exemple de la façon

dont les progrès mêmes de la production peuvent servir à la fois

les intérêts des divers agens qui collaborent à la création indus-

trielle. L'exemple est tiré du livre ds M. E. Chevallier, qui cite lui-

même un document dressé par un éminent statisticien américain,

M. Atkinson (1). 11 s'agit des résultats obtenus dans deux fabri-

ques de fils et tissus de la Nouvelle-Angleterre, de 1S30 à ', 88/i.

La production dans ces établissemens, en 1830, était par ouvrier

(envards) de â,321 ;
le salaire moyen annuel représentait 16A dol-

lars. Le profit par yard, nécessaire pour payer 10 pour 100 au

capital, était de (dollars) 2,400. En 188Ù, la production par

ouvrier monte à (yards) 28,032, le salaire moyen à 290 dollars,

et le profit par yard, assurant 10 pour 100 au capital, n'est plus

que 0,408. En même temps, le coût du travail s'est abaissé de

(dollars) 1,900 par yard à 1,076. Ces chiffres sont significa-

tifs. Bastiat les eût volontiers cités comme vérification de la thèse

qu'il développait dans ses Harmonies économiques, « qu'à mesure

que les capitaux s'accumulent, le prélèvement absolu du capital

dans la production augmente, et son prélèvement proportionnel

diminue : le travail voit augmenter sa part relative, et, à plus forte

raison, sa part absolue. »

m.

« En considérant les circonstances au milieu desquelles la société

se trouve placée aujourd'hui, circonstances absolument différentes

de celles où elle était placée dans les siècles antérieurs, il ne faut

pas s'étonner de l'insuffisance de nos connaissances,., et il faut

laisser aux économistes futurs le soin de perfectionner la théorie.

Initiatos 710S crcdimus dum in rcstibul> liœremus. » Cette remarque
de Mac-Culloch (2) est vraie de la science à toutes les phases de

son développement. Malgré leur sagacité et la pénétration de leur

jcoup d'œil, les hommes éminens qui ont, il y a cent ou môme cin-,

quante ans, observé les phénomènes économiques, n'ont pas, sur

(1) Dans sa DiUribulion of products, le môme auteur a publié une élude sur les

Prix et les Salaires aux États-Unis depuis ISGO, qui a élô traduite dans le Bulletin

de statisliqw^ 'août et scpicmbrc 1887).

(2) Prérace rie la 3* éliiioii des Principes d'économie politique.

TOME LXX.VIX. — 188S. /j3
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bien des points, pu prévoir l'extraordinaire progrès industriel,

commercial, agricole, dont notre génération a été témoin et a béné-

ficié. Plusieurs des merveilles réalisées depuis la publication de

leurs ouvrages, engins (1), méthodes de travail, moyens de trans-

port, les stupéfieraient, s'ils pouvaient les contempler. En même
temps, la population appelée à se partager les fruits du travail

industriel augmentait dans des proportions considérables, mais

bien moindres cependant que ne l'avaient annoncé les malthu-

siens, d'après les chiffres fournis par le Nouveau -Monde
{'>), avec

toute sorte de prédictions peu rassurantes. Dans l'ensemble du
mouvement de la natalité depuis cent ans, il s'est présenté ce

phénomène remarquable et contraire aux théories primitives de

l'école, que, dans les pays de civilisation ancienne, l'aisance re-

lative, loin de multiplier les naissances, les réduit, et même,
comme le fait s'est produit en France, ralentit d'une façon exces-

sive le renouvellement des habitans : « La France, dit M. de La-

veleye, est, avec la Suisse et la Norvège, le pays où la propriété

se trouve entre le plus grand nombre de mains et oii le bien-

être est le plus également réparti, et c'est aussi le pays où la

population s'accroît le plus lentement... Qaand Arthur Young voyait

notre sol divisé en un très grand nombre de propriétaires, il pré-

disait que le pays se transformerait en une garenne de lapins ;

c'est tout le contraire qui a eu lieu. » Les données déjà acquises
touchant l'influence générale du bien-être sur le nombre des nais-

sances, d'une part, et, d'autre part, les ressources nouvelles et

presque indéfinies qui se sont ouvertes par l'exploitation d'im-

menses territoires encore inexplorés ou incultes au début du siècle,

dans l'ancien et dans le Nouveau-Monde, enfin les moyens de pro-

duction et de transport perfectionnés, ont singulièrement reculé,

s'ils ne l'ont pas définitivement annulée, l'échéance redoutable pré-

dite par les anciens économistes, relativement à la disproportion

des subsistances et des bouches à nourrir. L'afflux de ble de l'Inde

ou de l'Amérique, qui fait l'effroi des protectionnistes d'Europe,
est la meilleure preuve que les vivres ne sont pas près de man-

(l) Citons un exemple entre mille : « Il y a deux cents ans, il fallait 10 hommes et

2ù femmes, travaillant 61 jours, pour faire une pièce de drap, qui, actuellement, pour-

rait Ctre exécutée dans ce même nombre d'heures par 20 ouvriers. (Jeani», Supréma-

tie 'le l'Angleterre, p. 118).

(2 L'"^ malthusiens, d'après l'exemple des États-Unis, estimaient, on le sait, à

vingt cinq ans le temps de doublement d'une population non contenue par des obsta-

cles « préventifs ou répressifs; » actuellement, en Europe, le doublement exige en

moyenne quatre-vingts années. (Levasseur, Journal de la Société de statistique, mars

1883.)
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quer à l'humanité, pourvu qu'elle ne les arrête pas en chemin

par des droits prohibitifs.

Dans le même intervalle de temps, et c'est là une des faces

capita'es de la question, l'état légal des classes ouvrières s'est,

presque chez tous les peuples, et dans notre pays plus encore

qu'ailleurs, profondément modifié. En France, la liberté du tra-

vail, pr. clamée en principe par Tiirgot, a, depuis la révolution,

été sanctionnée par la législation. L'égalité civile, l'abolition des

mesures qui pesaient plus spécialement sur les salariés, comme
les lois prohibitives des coalitions, l'article 1781 du code civil, l'in-

terdiction des associations, ont complètement transformé les con-

ditions qui régissaient les rapports du capital et du travail. Cha-

teaubriand appelait le salariat « une dernièce forme du servage. »

Il n'en aurait plus le droit aujourd'hui. Les ou\riers ne se trouvent

plus en face d'un « maître, » suivant le nom qu'on donnait au pa-

tron, devant lequel ils devaient s'incliner, mais d'un chef d'entre-

prise avec lequel ils peuvent traiter directement, isolément s'ils le

veulent, ou collectivement s'ils le préfèrent ;
ils ont la faculté d'op-

poser l'organisation des bras à celle des capitaux, les syndicats aux

unions patronales. Quelle puissance (malgré ses dangers) cette faculté

nouvelle donne aux salariés, en cas de lutte, pour attaquer ou se

défendre, et même en temps de paix, pour maintenir le taux des sa-

laires ou faire prévaloir d'autres revendications, on l'a vu dans bien

des cas, soit en France, soit à l'étranger! « Longtemps après la

disparition du servage, dit M. Leroy -Beaulieu (1), les règlemens
et les lois se sont inspirés des traditions de ce mode d'organisation

du travail
;

le contrat de salaire n'a pas été complètement libre.

La loi y est intervenue avec sa force coercitive ou sa force préven-

tive, et toujours elle a montré une évidente partialité pour celui

qui paie le travail et contre celui qui le fournit. Ce système d'in-

tervention, par voie législative ou réglementaire, dans les rapports
des ouvriers et des entrepreneurs, était en pleine floraison du tt mps
des premiers économistes : Turgot, Smith

;
il n'avait pas encore

disparu au temps de Say, de Sismondi. Leur doctrine sur le salaire

se ressent de cet état des lois et des mœurs, qui déprimait la situa-

tion de l'ouvrier et lui enlevait l'indépendance. Ils représentaient
celui ci comme étant naturellement à la discrétion du maître; ils

ne se trompaient guère que sur l'adverbe: au lieu de naturellement,

c'est artificiellement et passagèrement qu'ils auraient dû dire. »

Aujourd'hui, de l'aveu de tous, celte partialité du code a disparu;
«i la liberté est parfois compromise, c'est par l'oppression que les

(1) Rét^artition des richesses, p. 390.
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ouvriers exercent les uns sur les autres, et non par l'action de la

loi. Celle-ci même, sous prétexte de ne pas violer le droit des gré-

vistes, assiste trop souvent désarmée à des menaces ou à des

violences que son premier devoir serait de réprimer. On a vu ré-

cemment des exemples de cette non-intervention de l'autorité qui
ont été des scandales. C'est contre la domination des fauteurs de

désordre que les vrais travailleurs auraient surtout besoin aujour-
d'hui d'être protégés pour sentir qu'ils sont libres.

Tandis que leur situation légale se modifiait radicalement, les

progrès de l'instruction, le développement du gouvernement démo-

cratique, l'application du suffrage universel et l'importance politique

qu'i' confère aux classes laborieuses, l'expansion même de l'ensei-

gnement littéraire, qui encombre les carrières bureaucratiques et

administratives en diminuant le recrutement du travail manuel, tout

à la fois concourait à relever la condition des ouvriers, condition

morale et physique, et à adoucir leur sort. Certes, l'amélioration

acquise est loin de répondre aux vœux du philanthrope. Il suffit

d'ouvrir les yeux pour constater les misères qui subsistent. La

plaie du paupérisme est saignante par bien des points et la surface

brillante de notre civilisation recouvre de profondes, et lamentables

soulïrances. Les malheureux, et, suivant le mot de Macaulay, « les

barbares du xix® siècle,» fils de l'ignorance et du dénûment, sont en-

core un trop grand nombre. Souhaitons que toutes les forces vives

de la société s'unissent pour réagir contre un état de choses qui,

s'il se prolongeait indéfiniment, et surtout s'il s'aggravait, serait un

outragea la raison et au progrès humain. Mais nous sommes loin

de croire que, d'une façon générale, le mal se soit aggravé. Au con-

traire, il s'atténue. Quel que soit l'abîme de douleurs qui reste à

combler, il s'est certainement produit dans la condition des classes

vivant de salaires un soulagement relatif plus ou moins grand, sui-

vant les milieux et les régions, mais réel et constant, et qui, en

tout cas, dément l'affirmation des socialistes que le paupérisme va

toujours croissant, qui contredit même cette allégation singuliè-

rement inexacte de Stuart Mill, que « le progrès des machines n'a

pas allégé d'une heure le temps de peine d'aucun être hmuain,» qui
est en désaccord aussi avec la thèse soutenue par d'ardcns détrac-

teurs du régime inauguré par Turgot, thèse d'après laquelle If

soi-disant libéralisme économique n'aurait abouti qu'au « règne
de la force » et à l'écrasement des travailleurs (1). L'ouvrier d'au

jourd'hui, agricole aussi bien que manufacturier, est mieux nourri,

(I) Voir Laveleye, le Sociali'ime contemporain, le chapitre sur les Socialistes catho-

liquv.if et la revue Wissaciation catholique, passim.
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mieux logé, mieux vêtu (1), non-seulement que le misérable paysan
décrit par La Bruyère ou Vauban, ou que le travailleur des pre-
mières grandviS fabriques dont Sismondi ou Villermé en France,
Thornlon et les grandes enquêtes en Angleterre, ont tracé le lugubre

portrait. En outre, sa journée de travail est plus courte et en gé-
néral moins rude. En France, en Angleterre, la journée de dix heures

est devenue habituelle
;
en Amérique, la journée de huit heures est

vivement réclamée. Le conseil municipal de Paris veut (très in-

considérément d'ailleurs) imposer celle de neuf heures à ses entre-

preneurs. Le travail dés femmes, des enfans, a été constamment

abrégé. En même temps, le taux des salaires et leur puissance d'achat

se relevaient singulièrement. A la suite d'une longue et conscien-

cieuse étude reproduite dans son récent volume Essnys in Finunce,
M. R. Gifien évalue à un chiffre variant de 50 à 100 pour 100, en

dépit des journées plus courtes, l'amélioration du salaire réel en

Angleterre depuis cinquante ans. En France, l'évaluation de MM. de

Foville et Leroy-Beaulieu, acceptée par d'autres auteurs, touchant

la hausse du salaire avant la dernière crise industrielle et commer-

ciale, est comprise entre 4o et 75 pour 100 (2). Quant à l'Amérique,
à en croire l'illustre inventeur Edison, un ouvrier peut aujourd'hui

y acheter quatre fois autant avec dix heures de travail que son

père pouvait le faire il y a cinquante ans (3).

Les économies mêmes de la classe laborieuse, qui, d'après la

théorie du salaire égal aux subsistances n'auraient pas dû pouvoir
se constituer, représentent déjà aujourd'hui un capital énorme.

Qu'on songe pour la France seulement à notre stock des caisses

d'épargnes, qui de 62 millions en 1835 est monté en 188^ a plus
de 2 milliards (4), aux valeurs mobilières, rentes et obligations,

qui se sont une à une accumulées dans les mains des modestes

porteurs de nos villes ou de nos campagnes, aux fonds déposés
dans les caisses de prévoyance pour la maladie ou les pensions de

retraite, aux biens immobiliers dont nos populations rurales ont

peu à peu acquis la propriété. Qu'on calcule, d'autre part, les dé-

penses improductives ou funestes auxquelles se livre une trop

grande fraction de la classe laborieuse
;
car à côté de ceux qui, grâce

(1) Adam Smitli disait : « La chemise et les souliers font partie du salaire néces-

saire d'un ouvrier anglais; ils ne font pas partie du salaire nécessaire de l'ouvrier

français. » Qui le croirait aujourd'hui?

^2) Héparlition des richesses, ch. xvi. Cette évaluation est reproduite sans cootra-

diction par te Moniteur des Syndicats ouvrisrs (n» du 4 mars 1888.) Voir les nom.

breux tableaui statistiques de MM. Chevallier, Beaure;;ard et Villey.

(3) Voir le Journal des transports, '2."> décembre 1887.

(i) Il faut y joindre lus '200 millions do la caisse d'épargne postale, qui ne date que
de quelques années.
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à une force de caractère digne d'éloge, économisent, même au

prix de terribles difficultés, il y a ceux, et ils sont nombreux,

qui gaspillent ; qu'on relève notamment l'effroyable consommation

d'alcool qui absorbe annuellement en France 1,600 millions de francs,

et, en vidant les poches des buveurs de petits verres, détruit leurs

forces physiques et mine leur intelligence, il sera impos-^ible à l'esprit

impartial de nier que, contrairement aux conclusions pessimistes

des défenseurs de la loi cVainiin, le salaire s'est élevé en moyenne,
au-dessus des besoins rigoureux de chaque jour, d'une quantité

égale à la fois à l'épargne qui a drjà été accumulée, aux progrès

qui ont été réalisés dans le bien-être, et aux sommes qui sont an-

nuellement perdues en dépenses stériles ou nuisibles, dépenses

qui, en tout cas, ne peuvent pas rentrer dans le calcul du coût des

subsistances indiFpen?ables à la vie.

« I! n'est pas douteux, dit M. Léon Say (1), pour ceux qui ont

étudié l'histoire des ouvriers, que, depuis un siècle, les progrès de

leur bien-être ont été immenses, et que ceux de leur moralité,

quoique moins rapides, sont loin d'avoir été nuls. Les ouvriers du

XIX* siècle sont dans un état de prospérité beaucoup plus grand et

dans un état àt moralité sensiblement supérieur, et n'ont rien à

envier, à ce point de vue, aux ouvriers du temps passé. »

IV.

Le contrat de salaire a certes besoin d'être perfectionné pour
achever de s'approprier à la situation politique et morale des popu-
lations ouvrières ;

il est nécessaire que, dans et par la liberté, de

nouvelles institutions naissent, ou que d'autres, déjà fondées, se

développent, qni facilitent les relations entre ceux qui emploient

et ceux qui offrent le travail. C'est là un domaine où il reste beau-

coup à tenter pour empêcher de naître ou du moins de s'enveni-

mer des conflits qni, en semant des germes de discorde civile, com-

promettent l'avenir de notre industrie. Bien des combinaisons dans

ce sens pourront et devront être essayées (2). D'autres institu-

tions augmenteront la sécurité du travailleur, assureront le re-

pos de ses vieux jours, le protégeront contre les crises commer-

ciales et le chômage; l'araclioration des conditions du travail est le

grand problème de l'avenir, et s'impose au souci du politique aussi

(1) Turgot,\>. 201.

(2) Voir cniro autres, dans la Bevut du 15 juin 1871, notre étude sur les Conscilt

d'arbitrage anglais.
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bien que du philanthrope. Parmi les systèmes qui réussiront, nui,

nous en sommes persuadés d'avance, ne supplantera d'une façon

générale le régime du salaire, qui est le plus souple, le plus pra-

tique, et à beaucoup d'égards le plus sûr, pour la classe laborieuse,

de tous les modes de réraunéruion. Les faits ont prouvé que, mal-

gré bien des circonstances défavorab'es, déjà sous sa forme pré-
sente, dès que le débat loyal du prix de la main-d'œuvre est pos-

sible, il permet aux deux associés de la création industrielle de

tirer parallèlement et respectivement profit du progrès de la pro-

ductivité, seule origine véritable de l'acîcroissement général de
richesse. C'est là une conclusion sur laquelle, pensons-nous, les

véritables amis des classes laborieuses ne sauraient trop insister. Au
lieu de partager des préjugés trop répandus contre un mode
de relations parfaitement licite et honorable, ils doivent, en s'ap-

puyant sur une théorie plus large que celle dite classique, défendre

le principe du salaire et le justifier des accusations qu'on lui pro-

digue. Présentement, le plus pressé est de lutter contre une désor-

garîisaùon qui, sous prétexte de modifier la répartition des pro-
duits du travail, détruirait la production elle-même. Avant de

partager, il faut créer. Les collectivistes n'auront raison d;ns

leurs attaques contre le travail agencé suivant le mode actuel

que le jour où ils auront prouvé que les ateliers mutualistes éga-
lent en productivité les entreprises cajyitalistiques, objets de 1» urs

anathèmes. Les premiers socialistes du siècle avaient du moins été

logiques dans L urs visées. Avant de procéder à une réforme gé-
nérale du travail, ils supposaient une refonte totale du monde
moral : la famille, la nation, la poUtique européenne, sortaient de

leurs mains complètement modifiées; des mobiles assez sembla-

b'es à ceux qui ont suscité les grandes rénovations religieuses

devaient présider aux rapports des hommes entre eux. L'amour du

proL'hain, l'amour de l'humanité, le respect d'une certaine hiérarchie

morale reconnue par tous, étaient substitués à l'intérêt et à l'égoîsme

particuliers. Dans une société ainsi purifiée et presque sanctifiée,

on pouirait concevoir une sorte de ruche laborieuse, mettant en

commun et exp'oitant avec zèle toutes les sources de richesses,

puis se partageant fratern llement, sous la direction incontestée

d'une autorité centrale, les fruits du travail. Mais qui actuellement,

parmi les collectivistes, s'occupe de cette réfection du régime mo-
ral? Leurs prédications, toutes pleines de haines et de menaces,

inspirées par l'envie et propageant l'envie, ne mènent guère vers

la rcalisalion d'une conception pacifique et on quelque sorte idyl-

lique qui fut chère à de grands esprits et qtii s'accorde peu, il faut

l'avouer, avec l'état actuel de l'Europe. Tant que le monde n'est
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pas changé, restons dans les condiiioiis pratiques qu'il comporte.
L'industrie, guidéeet façonnée parlascience, aiguillonnée par le désir

du gain individuel, a produit les merveilles de tout genre dont

nous sommes lémo us et que nul ne cherche à nier. Dans cette

prospérité créée à la fois par le cerveau et le labeur des hommes,

par l'invention des savans, l'initiative ei l'intelligence organisa-
trice des chefs d'entreprises, la force physique ou l'adres.se des

bras, sur ce trésor sans cesse amplifié, grâce à l'impulsion de cet

état-major industriel qui se recrute et se renouvelle chaque jour à

tous les degrés de l'échelle sociale parmi ceux qui osent et qui sa-

vent, sans considération de naissance ou de patrimoine, le travail-

leur manuel peut légitimement réclamer avec insistance sa part
de rémunération, et la réclamer plus forte à mesure que les per-

fectionnemens techniques et les conditions générales de l'échange
le permettent : c'est là son droit incontestable, droit semé de pé-
rils s'il en abuse, mais dont les libertés actuelles ne lui garantis-

sent pas moins la possession. C'est à exercer ce droit avec sagesse

et modération, avec une saine entente de ses véritables intérêts,

en se défendant d'ambitions trop hâtives ou de haines inconsidé-

rées, que doit s'attacher la fraction sage de la classe laborieuse, si

elle veut, par des moyens peut-être lents, mais efficaces, améliorer

son sort. Au lieu de s'associer à des déclamations insensées, bavar-

dages puérils quand ils ne sont pas le fruit venimeux d'ambitions

personnelles aigries, que le parti ouvrier, vraiment digne de ce nom,
honore la science, mère des découvertes et sûre directrice des tra-

vaux humains, qu'il encourage l'esprit d'initiative et l'association des

capitaux, qui seuls, avec le concours des bras, font pros{)érer les en-

treprises industrielles ;
car s'il stérilisait, en les effrayant par des

menaces de spoliation, ces activités, fécondes pour lui comme pour
l'ensemble de la société, il ne lui resterait qu'à s'ensevelir sous les

ruines qu'il aurait provoquées. Après avoir poussé au pouvoir quel-

ques politiciens de plus, il aurait accru la somme de misère dont

souflre le monde et compromis, sans servir aucun intérêt légitime,

l'œuvre de la civilisation.

1SUGÈ^E c'ElCKTHAL.
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S'il est doux pour un peuple d'être aimiré de ses voisins, il ne

gagne rien à les étonner, et il faut avouer que, depuis quelque lemps,
nos voisins nous trouvent plus étonnaus qu'admirables. Avec quelque
défaveur qu'on envisage eu Europe la forme de notre gouvernement,
on s'accordait à reconnaître que, malgré de perpétuels et déplorables

changemens de ministères, nous avions montré quelque sagesse, quel-

que prudence, quelque esprit de suite, dans notre politique extérieure.

La république française s'est acquis la réputation d'une puissance qui

ne cherche pas les mauvaises alTaires, qui sait les éviter, qui ne pro-

voque personne. Aussi, en dépit de leurs préventions, le plus grand
nombre des cours étrangères souhaitent-elles, dans l'intéiêt de la paix

européenne, que nous conservions longtemps encore les institutions

que les événemens nous ont données. Tout à coup, une comète rouge a

paru dans notre ciel, et tous les astronomes ont braqué leur lunette

sur cet astre inquiétant pour en calculer le diamètre, l'orbite et les

destinées. Après avoir jeté un vif éclat, cette comète a semblé pâlir

et sur le point de disparaître; bientôt après, elle s'est ranimée, on a

vu de jour en jour sa queue s'allonger. Plus d'un astronome avait

prédit qu'elle s'évanouirait dans l'espace comme un vain météore,

comme un bolide ; d'autres déclarent aujourd'hui qu'elle a la taille et

l'avenir d'un soleil.

L'Europe s'intéresse médiocrement à notre félicité; elle nous laisse

entièrement libres de nous rendre heureux ou malheureux comme
nous l'entendrons. Mais elle s'intéresse beaucoup à notre arnitîe, à

notre puissance militaire, au rôle considérable quo nous serions en

mesure de jouer dans telle complication qui pourrait survenir; et tout
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d'abord, en Allemagne comme en Angleterre, on s'imagina que le gé-

néral Boulanger représentait la politique belliqueuse, que sa popularité

soudaine et singulière témoignait d'un changement qui s'était opéré

contre toute attente dans nos dispositions prochaines, qu'il plaisait à

la France parce qu'elle voyait en lui Thommede la revanche. Dès lors,

ce fut chez nos voisins une importante qut s;ion que de savoir si l'am-

bitieux général avait fait un pacte avec la fortune, s'il arriverait à ses

uns et deviendrait le maître de nos destinées. Les uns prétendaient

qu'il y avait en lui l'étoffe d'un Bonapart>, et ils le jugeaient ou affec-

taient de le cruire dangereux. D'autres, qui avaient lu Plante, haussant

les épaules, le traitaient de Miles gloriosus et le comparaient à ce Pyr-

gopolinice qui se vantait d'avoir dispersé d'un souille dans les champs

gurgastidoniens les innombrables légions du grand Bombomachidès,
et d'être à la fois la terreur des guerriers et les délices dts femmes :

« Toutes les femmes t'adorent, lui disait un de ses parasites. Elles

s'écrient toutes, en te regardant passer : Qu'il nous semble beau! qu'il

a l'air noble! N'est ce point Achille? Voyez comme sa chcvtlure tombe

avtc grâce! Cœsaries quam decet! »

Le général Boulanger n'avait pourtant rien fait ni pour exciter de

si vives inquiétudes, ni pour s'attirer tant de railleries. Il n'a pas eu

jusqu'ici l'occasion de prouver qu'il ait du génie militaire. Ou peut

êire un vaillant soldat, le premier homme du monde pour enlever un

régiment, et être incapable de profonds desseins, de combinaisons

heureuses, incapable aussi de poiter longtemps sans plier le fardeau

des grandes eutrepriists et des lourdes responsabilités. D'autre part,

on aurait peine à citer de lui un propos, une fanfaronnade qui per-

meite de le comparer au Miles gloriosus. Nous ne nous souvenons pas

que, lor.-^qii'il était ministre de la guerre, il se soit écrié comme l'yrgo-

polinice : « Soignez mon bouclier. J'entends qu'au jour de la bataille,

il éblouisse de ses feux les téméraires qui oseront le regarder en face.

Et toi, mon épée, un peu de patience! Demain nous ferons un terrible

hachis d'ennemis. » Le général n'a jamais parlé de hacher menu Bom-

bomachidès et ses légions, et quand il a affirmé dernièrement que, si

jamais il gouvernait la France, il serait aussi appliqué que tout autre à lui

conserver les douceurs de la paix, cette déclaration était supeiflue. Il

est trop intelligent et trop amoureux de sa popularité pour vouloir vio-

lenter les inclinations de ses électeurs. Il sait combien la France est

pacifi(}ue, avec quelle promptitude elle se dégoûterait d'un gouverne-

ment (jui prétendrait la j^ter dans une aventure, à quel point elle est

résolue à ne tirer l'épée que pour défendre ses frontières ou son hon-

neur.

On commence à comprendre en Europe que l'idée de revanche n'a

rien à voir dans cette affaire, qu'il s'agit d'une question de ménage et
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de politique intérieure, que le général Boulanger est devenu le porte-

drapeau ou le tambour-major des nombreux mécontens qui conspirent

la perte de la république. Désormais on ne regarde plus le boulan-

gisme comme un danger, mais comme une curiosité, comme un phé-

nomène étrang*^, comme une nouvelle preuve de l'incurable It^gèretè

de notre humeur. « Ils sont toujours les mêmes, ont dit les philo-

sophes qui écrivent dans les journaux. Les voilà une fois de plus

dégoûtés de leur sort. Rien n'est constant en eux que leur éternelle

inconstance, que la perpétuelle inquiétude de leur esprit. Ils sont

incapables de vouloir vingt ans de suite la même chose. On pou-
vait croire qu'ils avaient appris à se défier des sauveurs, que de

funestes exj.érieuces leur avaient démontré combien les sauvetages
coûtent cher, et les voilà prêts à se donner à un homme, sans

même savoir ce qu'il fera d'eux. » Il y a dans ces r proches un mé-

lange de vérité et d'injustice. Quand les grenouilles prièrent le mo-

narque des dieux de leur donner un chef qui mît un peu d'ordre dans

leurs marais, il s'amusa à les faire gouverner par un soliveau. Elles

eurent bientôt fait de sauter sur l'épaule de leur roi et d'en demander

un autre qui se remuât. On leur envoya une grue, qui les croqua à

son [ilaisir, et grenouilles de se plaindre encore ! Les commentateurs

de La Fontaine se sont moqués à ce pi-opos de la gent marécageuse,

de son naturel versatile et changeant, de ses désirs contr ..dictoires.

L'un d'eux a pourtant remarqué fort sensément qu'elle n'avait pas si

grand tort, qu'il y a heureusement un milieu entre la grue et le soli-

veau.

Qu'on étudie l'histoire d is peuples qui passent pour avoir de la gra-

vité dans l'humeur, du poids dans le caractère, et qu'on dise si leurs

conlradiciions et leurs inconstances ne sont pas égales aux nôtres ! Ou
les verra partagés comme nous entre le besoin d'être libres et le dé-

sir de se savoir et de se sentir gouvernés. C'est la loi naturelle de

tout pays qui est une puissance européenne, qui a un rôle à JDuer sur

le grand ih âtre du monde, et qui doit concilier le soin du pot-au-feu

avec le souci de ses destinées. Tantôt ks nations ne songf^nt qu'à leur

bien-être, elles se laissent vivre au jour le jour et se réhigneut facile-

ment à être conduites par des hommes qui passent leur temps à faire

et à dire des choses médiocres. Tantôt elles s'indignent de leur abais-

Bement et reprochent avec amertume à leurs maîtres de manquer
d'autorité au dedans et de crédit au dehors.

Les rôvoluiious des Provinces-Unies en font foi; le conflit tragique
du parti oraiigi^te et du

;
arti républicain a été durant près de deux siè-

cl. s le fond de leur histoire. Personne n'a raconté ces luttes avec plus de

clarté, plus de chaleur que M. Autonin Lefèvre-Pontalis dans sa remar-

quable et instructive biogra^ hie du grand pensionnaire Jean de Witt;

personne n'a mieux expliqué, pièces en muin, pourquoi, à quelques
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années d'intervalle, la flegmatique Hollande était tour à tour ardem-

ment républicaine ou passionnément orangiste (1). République ou sta-

thuudérat, telle était la question que plus d'une fois on se flatta en

vain d'avoir résolue à jamais. Dans les temps ordinaires, la répu-

blique avait pour elle une bourgeoisie enrichie par le commerce, en

possession de toutes les charges, dovenue la classe gouvernante du

pays, habituée au maniement des afi'aires, mais trop sujette à con-

fondre les intérêts publics avec les siens. Le stathoudérat s'appuyait
« sur le dévoûment de l'armée, sur la fidélité de la noblesse, sur la

reconnaissance du clergé calviniste, sur l'attachement du peuple, qui

n'était pas intéressé à conserver le gouvernem-^nt républiLain auquel
il ne prenait directement aucune part. » M. Lefèvre-Poutalis a soin

d'ajouter que le stathoudérat avait aussi pour lui tous les gens qui
n'avaient pas de places et qui souhait-aient d'en avoir. « Le fond de

tous les mécontentemens, écrivait Temple, ambassadeur d'Angleterre,

est un dessein des meneurs de changer la scène, afin que ceux qui
ont été en charge pendant plusieurs années puissent faire place à

ceux qui ont attendu dehois. »

En 1668, la république paraît assise et triomphante. Par l'edit per-

pétuel qu'ont voté les états de Hollande, le stathoudérat est aboli pour

toujours. On se croit garanti contre toute domination princière, contre

tout consulat à vie, et le fils de Guillaume II ne pourra prétendre qu'à

la charge de capitaine-général. Peu de temps après, ce jeune prince,

âgé alors de dix-huit ans, s'échappait secrètement de La Haye, où on le

gardait à vue, et sous prétexte d'aller chasser à Bréda et d'y essayer

des lévriers et des faucons que lui avait envoyés le roi d'Angleterre,

il se rendait aux états de Zélande, où il était appelé à représenter la

noblesse de la province. Le 13 septembre 1668, il entrait en yacht à

Middelbourg, et ce débutant, dont Tédit perpétuel avait condamné les

prétentions et dévasté l'avenir, ce jouvenceau qui n'avait rien fait, qui

n'avait pour lui que son grand nom, son nez aquilin, sa bouche aux

lèvres minces, ses cheveux frisés et le feu de sou œil d'aigle, n'eut

qu'à se montrer pour être acclamé par la foule. « On accourt de tous

côtés, écrivait son maître d'iiôtel à la princesse douairière. On ne peut

circuler dans les rues; les fenêtres, les toits, jusqu'aux arbres et aux

mâts des vaisseaux, tout est noir de spectateurs. L'abbaye est tellement

remplie de piétons et de. voitures, que c'est à peine si l'on peut péné-
trer jusqu'à l'appartement du prince. La milice bourgeoise a tiré eu

son honneur pendant les deux heures qu'il a passées à la fenéiie, e*

les feux d'artifice doivent durer toute la nuit. »

Quatre ans plus tard, sous la pression de l'opinion publique, il était

(1) Vingt annéei de république parlementaire, Jean de WiUt grand pensionnaire de

Jlollan'Ie, par M. Autonia Lefùvrc-Poiilalis, '2 vol. ia-8°. Paris, librairie Pion, 1884.
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proclamé stathouder par les états, et il autorisait ses partisans à exer-

cer sur ses ennemis de si horribles vengeances que Spinoza indigné

appela les Hollandais les derniers des barbares, ultimi barbarorum.

A la mort de Guillaume III, nouvelle crise, nouvelle révolution; le

stathoudérat à vie ou héréditaire est aboli. Mais vers le milieu du

xvm* siècle, on le rétablira définitivement. Cette fois encore, le nou-

veau stathouder laissa la populace piller et démolir les maisons des

bourgmestres, de leurs parens, de leurs créatures, après qaoi, comme

l'a dit un historien, « quand on eut attaqué les magistrats par le

peuple, on contint le peuple par les soldats. » C'est ainsi qu'en ont

usé tous les stathouders. Lorsqu'on a pour soi et la foule et l'armée,

CD se sert des fureurs populaires pour faire justice de ses ennemis et

des soldats pour mettre ses amis à la raison.

Le triomphe du stathoudérat dans les Provinces-Unies fut la vic-

toire d'un homme d'épée sur une oligarchie bourgeoise, qui se Abjurait

trop facilement que, quand elle était contente, tout le monde devait

être en joie. Dans notre démocratie française, ce n'est pas de la domi-

nation oppressive d'une classe qu'on se plaint, mais du règne abusif

d'un parti. La république parlementaire avait les plus belles cartes

dans son jeu; tout l'aidait, tout la servait, la désunion de ses ennemis,
la multiplicité des prétendans, le désillusionnementdu pays, détrompé
des vagues promesses et las des révolutions. Il était naturel de penser

que les républicains acquerraient par degrés la pratique des affaires

et cette tempérance d'esprit qui fait durer les institutions. La tyrannie

d'un homme est peut-être moins insupportable que celle d'un parti, et,

à la longue, le nous devient plus odieux que le moi, car un parti est

souvent le plus despotique des maîtres et il en est toujours le plus

médiocre. Le général Bonaparte avait dit : « Je ne suis pas un parti,

je suis national. » Il ne tenait qu'à la république d'en dire autant, de

dému urer qu'elle faisait passer les intérêts généraux avant les inté-

lêLs et les doctrines d'une coterie, tt de se donner une assiette si

ferme que les mécontens auraient dû se résigner à s'accommoder avec

elle et à mendier humblement leur part du gâteau.

Malheureusement des groupes trop considérables de républicains
ont joint à l'esprit d'exploitation la pédanterie des faux principes et à

l'intolérance l'amour de la confusion. On a mis la politique partout; ou

a trop lessemblé à ce préfet de la Seine qui disait à son secrétaire :

« Mettez-vous bien dans la lôie, une fuis pour toutes, que, de quoi qu'il

B'agisse.la meilleure des solutions est toujours la plus démocratique. »

11 ne s'agissait pourtant dans l'espèce que d'une affaire de voirie. On
refusait de transiger avec ses adversaires, et on ne pouvait s'entendre

entre soi. On se divisait en sous-groupes, en sous-coteries, jalouses
les unes des autres, ee disputant avec acharneinent les port'. feuilles.
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A peine un cabinet était-il formé, on complotait sa mort, et le politi-

cien le plus influeut était celui qui passait pour le plus habile abat-

teur de quilles. Non-seulement on multipliait comme à plaisir les

crises ministérielles, on s'appliquait à gêner le chef de l'état dans

l'exercice légal de son action, à l'affaiblir, à l'annuler; on lui défen-

dait de 66 mêler de rien, on entendait qu'il fût un de ces soliveaux

sourds et muets qui ne se remuent point, qui se tiennent toujours

cois. En attendant de reviser la constitution, on la faussait. D'usurpa-

tion en usurpation, la chambre des députés, renonçant au lôle d'as-

semblée parlementaire, prétendait conûsquer à son proût le gouver-

nement et l'adminisiralion. On laissait aux ministres la responsabilité

sans le pouvoir, et on conOaif le pouvoir effectit aux meneurs occukes,

dont les péchés restent toujours impunis.

Le plus grand iu:éièi du parti républicain était de prouver aux in-

crédules que la republique peut donner à un grand pays des institu-

tions stables, un gouvernemeni solide, qui ait de Id consistance et de

la durée, et sans cesse on remettait tout en question, on déclarait

tout haut que ce qui existait n'était qu'un établissement provisoire,

destiné à être bieniôl. remplacé, que la maison n'était qu'une tenie à

la merci d'un coup de vent. La grande majorité des électeurs avait

dit : « Content ou non, le mieux est d'aimer et de garder ce qu'on

a. » Ils commencent à dire : « On nous répète tous les jours que

nous ne garderons pas ce que nous avons; nous voilà liures d'aimer

ce que nous n'avons pas. » Ils s'étaient fait une politique de raison,

on les invite à s'abandonner de nouveau à leurs fantaisies et à leurs

chimères.

Dans Tun de ses meilleurs discours, Gambutta, qui avait cette clair-

voyance que donne la génèrosiié, engageait les républicains à rester

calmes, sages et unis. « Q land votre esprit de prudence et de con-

corde, disait-il, aura fait impression sur l'opinion publique, lorsque

voire aptitude, votre compétence aux affaires aura été démontrée,

croyez-moi, vos destinées seront assurées. » il ajoutait : a Arrangez-
vous pour imposer le respect et l'estime aux indiiïérens eux-mêmes,

qui, vous le savez, forment toujours une portion notable de la majorité.»

Il avait cent fois raison. Un régime n'est vraiment fo;jdé que quand
il réussit à conquérir la faveur dt-s indifférens. Ndguère encore, ils

semblaient venir en foui?, à la république. Si j<imais ils !»e liguaient

contre elle, la républiqu*^ serait perdue, et si indiiiérens qu'ils soient,

ils n'aiment ni la confusion ni l'intolérance. Au gâchis dont on veut

faire une institution, ils préfèrent tout, même un homme médiocre ou

(iangfreux.

11 n'était pas besoin d'être sorcier pour prévoir que dans cet état

d'incertitude universillc, et les a|»pr:heus:ons se mêlant aux rêves et
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aux dégoûts, le premier homme qui réussirait à se mettre en lumière,

qui saurait s'imposer à l'attention, aux regards de la foule et lui ap-

prendre son nom, deviendrait rapidement une puissance avec laquelle

il faudrait compter. Ce sauveur pouvait se dispenser d'avoir du génie;

dans certaines situations, il n'est pas nécessaire d'être un géant pour

rallier autour de soi les mécontentemens et les espérances. Aussi bien

le génie est quelquefois un obstacle; il a des fiertés, des mépris qui

inquiètent et éloignent. « J'avais cru dans ma jeunesse, a dit Vol-

taire, que Newton avait fait sa fortune par son extrême mérita. Je

m'étais imaginé que la cour et la ville de Londres l'avaient nommé

par acclamation grand-maître des monnaies du royaume. Point du

tout. Isaac Newton avait une nièce assez aimable, nommée M™' Conduit;

«lie plut beaucoup au grand-trésorier Halifax. Le calcul inflnitésimal et

la gravitation ne lui auraient servi do rien sans une jolie nièce. » Quand
on aspire à gouverner une démocratie, une jolie nièce ne sert pas à

grand'chose; mais ou la remplace par l'industrie, parles tours de sou-

plesse, par les petits moyens.
Le stathoud'jr que les Provinces-Unies se donnèrent en 1672 n'était

pas un humme aimable et, coaime le dit M. Lefèvre-Pontalis, on l'ao-

cusait de n'avoir ni les qualités ni les défauts propres à gagner la fa-

veur publique. On lui reprochait son humeur froide et renfermée, ses

habitudes d'économie exacte, la sévérité de ses mœurs. 11 ne sem-

blait pas 66 soucier d'être populaire, et ceux qui s'intéressaient à

lui s'en inquiétaient. « L'amour que les peuples lui conservent,

écrivait Pomponne, voudrait être eu tivé par l'affabilité, les libéralités

et les caresses. Il est certain que plus de facilité à se faire voir, à p;irler

à toute sorte de gens, même à avoir plus de comms-rce avec les fem-

mes qui, plus qu'en aucun lieu du monde, ont en Hailande pouvoir sur

leurs maris, lui strdt d'un fort grand avantage. » Mais M. Lefèvie-Pon-

talis remarque fort justement qu'il pouvait se passer de faiie les

avances, qu'il n'avait pas besoin d'aller au-dtvani de la vague, qu'il

était sûr qu'elle viendrait à lui. Il fondait sa fortune à la fois sur le

grand nom qu'il portait et sur la supériorité de son esprit et de ses

talens. 11 était sûr de devenir un jour l'homme des circonstances, le

dieu de la machine qui dénoue les pièces désespérément embrouil-

Jées.

Les sauveurs qui ne sont pas des Guillaume III sont tenus de savoir

plaire. A une grande cunliauce en eux-mêmes, à la foi dans leur étoile,

ils doivent joindre les séductions aimables, la rondeur des inaniè;es,
les grâces perlides souvent plus prenantes que les autres. Mais il ne
suflit pas qu'ils séduisent, il faut qu'ils imposent, qu'il y ait eu eux

je ne sais quoi qui aux jeux des badauds les mette hors de pair, qu'à
défaut d'élévation, ils aient de l'autorité, qu'ils en prennent à leur



658 REVDE DES DEUX MONDES,

aise avec les hommes et les choses, qu'ils semblent nés pour le com-
mandement. Il importe aussi qu'ils aient la philosophie de leur mé-
tier. Ils doivent avoir l'esprit assez dégagé pour juger les partis, pour
ne prendre au sérieux ni leurs programmes, ni leur creuse métaphy-

sique, ni leur pompeux verbiage. «Je ne suis pas un parti, je suis na-

tional. » C'est le mot de tous les sauveurs, et, en parlant ainsi, ils sont

souvent de bonne foi. Sans un peu de sincérité, les petits moyens ne

servent pas longtemps.
Les ennemis du général Boulanger, qui s'indignent de son succès

comme d'un déshonneur national, lui refusent tout et le traitent avec

une excessive rigueur. Le général n'est pas le premier venu, et il pos-

sède quelques-unes des qualités nécessaires à un sauveur. Dès ses débuts,

il a cru en lui-même et à sa destinée. C'est en Tunisie qu'il a fait son

apprentissage et l'essai de sa fortune. Son espérance, pendant qu'il y
commandait le corps d'occupation, était de voir naître parmi les

Arabes ou dans les colonies étrangères des troubles qui auraient prouvé

que le pouvoir civil était impuissant à maintenir l'ordre, qu'un dicta-

teur était nécessaire. Il représentait à Tunis le patriotisme ombrageux
et chatouilleux : plus que personne un soldat a le droit de considérer

1 honneur de son pays comme le sien. 11 a montré aussi, dès son ar-

rivée en Afrique, qu'il avait le don de frapper les imaginations, l'art

d'entrer dans les yeux et d'y rester. A peine débarqué, tout le monde
le connaissait, s'occupait et parlait de lui. Dans ses tournées d'inspec-

tion, il tranchait du souverain. Partout où on lui donnait l'hospitalité,

il ne dînait pas chez ses hôtes, c'était lui qui les invitait, qui leur

offrait gracieusement une place à leur table devenue la sienne, et il

faisait asseoir à sa droite la maîtresse de la maison. On raconte que
l'une d'elles feignit d'être malade pour se dérober à cet honneur qui

l'humiliait; mais le plus souvent sa giâce était la plus forte. Dans toutes

les villes de la Régence qu'il a visitées, il a laissé des traces durables

de son passage; on trouve partout des boulevards, des avenues que
d'autres ont percées et qui portent son nom. Si jamais vous allez rendre

vos devoirs à tel cheik de l'Enûda, vous le trouverez sûrement ac-

croupi sur une natte, fumant sa cigarette, et, pour vous être agréable,

il vous montrera du doigt, pendu à la muraille, un portrait monumental

du général Boulanger.

Dès qu'il fut revenu de Tunisie, on l'a vu profiter de toutes les oc-

casions de se montrer et de se poser; mais il n'a pas brusqué l'aven-

ture, ni gâté ses affaires par une imprudente précipitation. Son grand
allié était le gâchis, il a laissé aux gâcheurs le temps de perfectionner

leur ouvrage. S'étant bien vite aperçu que le pays était las des politi-

ciens, qui s »nt pour la plupart des animaux tristes et dont l'éloquence

est un peu grise, il a introduit le premier dans la politique la belle
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humeur, l'enjouement, la note gaie, et on lui a su gré d'avoir le verbe

haut et coloré, une sorte de désinvolture, de gaillardise militaire, un

air de franchise, de liberté, de fierté et d'audace. 11 a commis, il

est vrai, des étourderies, d'inexcusables légèretés, qui auraient perdu

tout autre que lui. On les lui a facilement pardonnées : il n'était ni

doctrinaire ni pédant, c'était assez pour racheter tous ses torts.

Gourville raconte dans ses mémoires que le prince d'Orange, s'en-

tretenant un jour familièrement avec lui dans son palais, lui témoi-

gnait son irritation contre Jean de Witt, à qui il imputait l'abolition

du staihoudérat, quand de Witt se fit tout à coup annoncer, il alla

sans aucun embarras au-devant du grand pensionnaire, et, le sourire

aux lèvres, il le remercia d'avoir fait son possible pour empêcher que

l'édit ne fût voté. « Qaand le premier ministre fut sorti, ajoute Gour-

ville, je m'approchai du jeune prince, en le regardant fixement. Il me
dit plus tard qu'il avait bien compris ce que j'avais voulu lui faire en-

tendre, et je lui dis en riant qu'il en savait beaucoup pour son âge. »

Le général Boulanger est infiniment moins réservé que le prince

d'Orange, qui fui Guillaume ill, et qui, dès l'âge de dix-huit ans, était

un grand maître en dissimulation. 11 parle trop, mais il ne dit pas

tout; on peut être à la fois bavard et mystérieux. Il cause avec tous

les partis, s'entend avec tout le monde, chante tous les airs; mais ne

lui demandez pas quelle sera la musique de l'avenir; c'est son secret,

s'il a un secret. Au surplus, ses manifestes électoraux sont d'un homme

qui sait son métier et ce qu'il faut dire pour être écouté. En félicitant

les électeurs de la Dordogne « de la manifestation grandiose que leur

patriotisme avait spontanément organisée autour de son nom, » il

ajoutait : « 11 ne s'agit plus ici d'un homme, il s'agit de la France.

Tout le monde comprend que ce qui est aujourd'hui en cause, c'est

la patrie elle-même, sa dignité, son avenir. On saura que le dépar-
tement de la Dordogne n'est pas disposé à se laisser confisquer par

un parlement dont la ttériliié et l'impuissance finiraient par livrer la

république française à la risée de l'Europe. » Ce langage rappelle

celui que tenait jadis un prince- président. On peut croire que de

toutes les périodes de notre histoire, c'est celle que le général Bou-

langer a étudiée avec le plus d'intérêt et de proOt.

Les très nombreux mécontens qui sont venus se grouper autour de

lui et qui s'attellent à sa fortune se divisent en naïfs et en malins. 11 y

a des admirateurs entbousiabtes du suffrage universel qui se récrient

d'indignation toutes les fois qu'il trompe leur confiance et commet

de funestes erreurs. Le suflVage universel se gouvernera toujours par

des impressions, et les gens capables de raisonner leurs impressions

seront toujours en minorité. Parmi les naïfs qui souhaitent arJemment

le succès du général, il en est qui se moquent de la légende durée et
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qui croient fermement à la sienne. Ils sont convaincus qu'avant qu'il

fût ministre de la guerre, personne n'avait songé à fortifier nos fron-

tières, qu'on pouvait entrer en France comme dans un moulin, que c'est

lui qui a réorganisé notre armée, et que, si on l'avait laissé faire, sans ,

coup férir, par l'autorité de sa parole, par la fierté de son altitude et,

de son geste, il aurait facilement obtenu qu'on nous rendît l'Alsace et

la Lorraine. Qui l'en a empêché? C'est M. Ferry. Les naïfs s'imagiueut

qu'on reprend des provinces avec des gestes, et ils croient à l'efTicaciié

miraculeuse des attiiudes. M. Ferry, qui est un homme d'état, n'y croit

pas : c'est sou crime. Les naïfs s'imaginent aussi que les maux dont

ils souffrent sont plus insupportables que tous ceux qu'ils peuvent

prévoir. Ils se disent : « Le gouvernement que nous avons est si mau-

vais que, quel qu'il soit, celui qu'on nous donnera vaudra mieux. Le

géiéral a une idée, nous ne savons pas laquelle, mais enfin il en a

une, et sans doute elle est bonne. Il a l'air si sûr de son fait! » Les

corbeaux ap,jrivoisés, quoiqu'on ne les admette pas encore à voter,

sont plus judicieux, plus réfléchis que beaucoup d'électeurs. Quand
vous leur proposez un échange, avant de lâcher ce qu'ils tiennent

dans Itur bec, ils veulent savoir ce que vous tenez dans votre main

fermée, et ils vous somment de l'ouvrir. Si éloquent que vous soyez,

ces sages au noir plumage n'acceptent jamais votre idée avant de la

connaître.

Dans toutes les entreprises de ce monde, les malins n'arrivent à

rien sans le concours des naïfs, mais les naïfs ne peuvent se passer

des malins, dont l'approbation leur est nécessaire pour mettre leur

conscience en sûreté. A côté des simples sp(^culateurs, de ceux « qui

pontent sur le général Boulanger, » il y a des députés conservateurs

qui ne croient ni à sa lég«=nde, ni à son génie; mais, inquiets pour

leur réélection, ils comptent sur son assistance pour se tirer d'embar-

ras. Ce sont d*;s boulangistes sous bénéfice d'inventaire. Le général a

essuyé des échecs; il ne s'en est point afftcté et il les a réparés :

c'est un tempérament, et, par le temps qui court, les tempéramens
sont rares. Quand le crédit de ce grand électeur, de ce roi des co-

mices, paraîi baisser, nombre de ses cliens l'abandonnent ; dès que
son étoile se rallume, ils reviennent bien vite. Ils avaient vendu leurs

actions, ils les i achètent.

D'autres, qui le iraiient de charlatan, de brouillon, qui déclarent

que, sa |iopulariié ne {)eut s'expliquer que par un inexplicable engoue-

ment, le considèrent, en liépit de leurs répugnances, comme l'homme

envoyé du ciel pour préparer les voies à une restauration monarchique.
Soit défiance de leurs forces, soit chagrin d'avoir attendu longtemps
sans voir litu venir, ils se sont résignés à se servir de lui pour révi-

ser la consuiuiiou, pour remeure en honneur la méthode plébiscitaire,
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dans l'espérance que le nom qui sortira des urnes ne sera
;
as le sien,

mais celui du prétendant qui leur est cher. « GVst le général, disent-ils,

qui renversera la république, mais il sera impuissant à la remplacer,
et il faudra venir à nous. 11 balaiera la maison, après quoi nous lui

signifierons au nom du vrai propriétaire qu'il ait à vider les lieux. »

Voilà ce qu'ils disent, et ils parlent tout haut, car aujourd'hui les con-

spirateurs conspirent publiquement. Les Fiesque de ce temps montent

sur les plus hautes tours pour annoncer leurs projets à l'univers, et ils

mettent dans leur confidence les clochers et les cloches.

Ce sont là des complots bien bruyans, des combinaisons très ha-

sardeuses. Pour que tout réussît comme ou s'en flatte, il faudrait que

legéîiéralfûtbien incapable ou bien dé-sintéressé. Quand on épouse une

priucessa par procuration, on ne choisit pas pour son représentant,

qui échangera avec elle les anneaux nuptiaux, un homme éperduaiei;t

épris de ses grâces et très désireux de les garder pour lui. En I848,

les monarchistes de l'asseiablée nationale projeiaieut d'épouscr la

France par la procuration du prince Louis-N.ipuléon. Il l'a trouvée

bonne à prendre, bonne à garder. M. de Bcust raconte dans ses mé-
moires que, lorsqu'il était ambassadeur à Paris, que'qu'un lui dit ; « La

France n'oubliera jamais tout ce que lui a coulé Napoléon III. Ces

choses-là n'arrivent que lorsqu'un imbécile s'imagine être la Provi-

dence. » A quoi l'ambassadeur répondit: « Que pensez-vous des mil-

lio;js d'i.nbéciles qui lui ont confié celte mission? » C^s prétendus
imbéciles avaient pour souffleurs quelques milliers de gens d'esprit,

qui ont été dupes de leur propre malice. Comme le disait encore M. de

Beust, les gens d'esprit n'ont pas toujours celui de ne pas faire de

sottises.

Si la popularité du général Boulanger est inquiétante pour les répu-

blicains, il faut convenir qu'elle est pour les conservateurs monar-

chistes une cruelle humiliation. Trois prétendaus, héritiers de grands

souvenirs, ont déclaré à la F.auce que le jour oii elle aurait besoin

d'un sauveur, ils se tiendraient à ses ordres. Mais elle s'adresse ail-

leurs, elle n'a de goût que pour les hommes nouveaux. Il y avait en

Hollande des républicains et des stathoudériens, et des gens qui,

selon les cas, par des raisons que M. Lefèvre-Pontalis a fort bien

expliquées, votaient tour à tour pour le stathoud» rat et pour la ré-

publique; mais ils s'accordaient tous à penser qu'on ne pouvait choi-

sir un ï>taihou ier que dans cette maison de Nassau qui avait créé les

Provinces-Unies et arrosé les fondations de son sang. Le comte d'Es-

trades avait prédit qu'il ne tiendrait qu'au prince d'Orange de faire

de grands remu'.mens parce que ses ancêtres revivaient en lui, et

c'étaient ses ancêtres qu'acclamait la foule en le regardant passer :

elle croyait voir pendre à son côté rép:e encore fumante du Taci-
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turiie. Dans !a France démocratique de 1888, les ancêtres nuisent,

et les préférences vont aux prétendans qui ne sont pas princes. Eh !

quoi, les descendans de Hugues Capet, aussi bien que les héritiers de

César, en sont réduits à traverser le torrent dans la barque du géné-

ral Boulanger, et, craignant d'être reconnus, ils cachent leur visage

dans les plis de son manteau! Ils se donnent l'air de le protéger;

c'est lui qui est le vrai piotecttur, c'est lui qui promet et dispense les

grâcîs. Est-il besoin d'ajouter que, dans le personnel de gouvernement

qu'ils ont groupé d'avance aulour d'eux, se trouvent des têtes blanches,

dis hommes graves, considérables, éminens, rompus aux affaires,

hommes de doctrine autant que d'expérience? Hélas! les docteurs

en renom ne so jt plus guère à la mode. La foule croyante comme la

foule doutante court plus voloniiers à l'empirique quand il a le diable

au corps, de la gaîté, du manège, de l'audace, et qu'il y a derrière

lui un syndicat qui paie grassement les trompettes.

Le généi al Boulanger n'est pas encore arrivé. Si les Provinces-Unies

avaient eu une constitution semblable à la nôtre, Jean de Witt serait

parvenu peut-être à enrayer la fortune et les ambitions du prince

d'Oiauge. Mais les Provinces-Unies étaient une république fédérative,

et les pouvoirs d'un grand pensionnaire de Hollande étaient très

courts. Voulez vous empêcher un peuple de sacrifier ses libertés, de

se donner un maître, prouvez-lui que le président d'une république

peut lui readre quelques-uns des services qu'on attend des staihou-

ders ou d'un premier consul. A quoi servent-ils? Ils sont les arbitres

des partis, ils combattent l'esprit d'intolérance et de confusion
; ils

soat aussi les régulateurs de la politique étrangère. « Les gouverne-

mens étrangers ne peuvent pas causer avec une assemblée, » disait

Mazarin, et un grand pays a besoin d'avoir à sa tête quelqu'un à qui

on peut dire un secret, et qui le gardera. M. Garnot voyage, se montre,

parle souvent et parle bien. Il a sûrement compris ce que signifiait

l'accueil si respectueux, si empressé qu'on lui a fait partout, et que le

pajs, qui cherche un homme, l'invitait à exercer dans leur entier les

pouvoirs que la constitution lui confère. Il aura prochainement d'im-

portantes questions à décider, il prouvera sans doute qu'il prend au

sérieux ses fonctions do modérateur de la vie publique. Lettrés ou

illettrés, bi jamais nous venions à nous convaincre que le régime

républicain condamne le chef de l'état à n'être qu'un soliveau, nous

sommes ainsi faits que, dût- elle nous gober, tout le monde serait

bientôt d'accord pour demander la grue.

G. Yalbert.
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LES NOUVELLES DE M. DE MAUPASSANT.

Je crains un peu qu'il ne paraisse quelque iiardiesse, ou mêiiie

qu&lqiie intention de braver l'upinion, dans ce que je voudrais pour-

tant dire d'un romancier... qui n'est pas Russe, mais Français, s'il en

fut. Gaulois même à l'occasion, et peut-être, en son genre, tout aussi

philosophe que les Tolstoï et les Dostoïevski. Non pas que je mécon-

naisse pour cela ce que valent Anna Karénine ou les Frères Karamasof;

et Je crois qu'au besoin je pourrais faire voir ce qu'ils ont par-dessus

la i)lupart ou un bon nombre de nos romans. J'aimerais seulement

qu'tnlre tous ces « chefs-d'œuvre » on fit qu-jlques distinctions ;

que, dans les plus justement vantés, on n'eût point l'air de prendre

des défauts pour des qualités, l'absence d'art, de mesure ou de com-

position pour une imitation plus fidèle de la vie; et qu'enfin, deux ou

trois exceptés, on reconnût qu'il est encore des romans et des roman-

ciers autre part qu'à Saint-Pétersbourg. Car les lecteurs que ne fatiguent

point tant d'inutilités, tant de longueurs ou de répétitions qui me gâ-

tent, à moi, Anna Kurénine, comment donc en trouvent-ils, et les-

quelles, par exemple, dans Clarisse lîarlowe? ou bien encore, ceux qui

ne sauraient supporter les digressions déclamatoires de la Nouvelle

Ilcbïse, et j'en sais, comment s'arrangent-ils de celles des Possidès ou

des Frères Karamasof? Or notez qu'en les traduisant, on en a sup-

primé la moitié. Je ne soaljaite d'ailleurs aux Tolstoï et aux Dostoïevski

que de durer autant que lùibardson et que Rousseau. Mais, en atten-

dant, ne pourrions-nous pa^ les admiier sans leur sacrifier tout à fait

leci nôircb? et quand je dis lei nôtres, je veux dire aussi bien les Au-
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glais, Dickens, Thackeray, Charlotte Bionie, George Eliot, que Balzac

et que George Sand?..

C'est en relisant quelques-unes des meilleures nouvelles de M. Guy
de Maupassant que je faisais ces réflexions, et sans doute, en les reli-

sant, — Boule de suif ei la Maison Tellier, VHùtoire d'une fille de ftrme,

l'Héritage, En famille, Monsieur Parent, etc.,
—

je ne m'y puiilJais pas

l'imagination, mais, comme disent les pt imres, je m'y nettoyais les

yeux, et je sentais le prix de la clarté, de la netteté, de la rapidité.

Voilà quelqu'un au moins qui sait ce qu'il veut dire, qui le dit sans

détour, obscurité ni nua^^e, trop libienjeut ou trop crûment, j'en con-

viens, mais que l'on entend, et qui s'entend toujours lui-mêm.'. Vos

Russes me fatiguent : ils abusent du droit que l'on a d'êtie long,

puisqu'ils n'en sont pas plus clairs. Pour suivre un drame judiciaire

ou le récit d'une aventure mondaine, ils me demandent plus de temps,
de patience et même d'tlïort d'esprit qu'il ne m'en faudrait, je crois,

pour apprendre l'économie politique ou débrouiller un budget. Mais

celui-ci me repose, il me délasse, il m'amuse; et quand on l'a tout

lu, mais surtout quand on le relit, on s'aperçoit qu'eu nous amusant il

gait nous faire penser, autant ou davantage qu'un Russe. C'est ce que

je voudrais faire voir en ^.arlant aij()urd'hui àQ&L& Nouvelles, car, puur
ses romans, à l'exception à.'Yvette, il n'en est pas, je pense, un seul

dont je n'aie parlé dans le temps de sa publication. Aussi bien, en

multipliant, pour ainsi dire, les aspects de son talent, ses Nouvelles

nous permettront-elles d'en étendre un peu la déliniiion, d'y ajouter

quelques traits, et surtout d'en mudilier, d'en corriger ou d'en retran-

cher quelques autres.

Si le naturel, un parfait et entier naturel, est le premier caiactèie

du talent de M. de Maupassant,
— la qualité dont la perftciion même a

quelquefois empêché d'apercevoir les autres,— c'est que nul, parmi les

jeunes romanjers, ne s'est lui-même développé plus naturellement.

Il a commencé par imiter ses maîtres, ou sou maître, pour mieux dire,

l'auteur de lÈdacalion sentimentale et de Madame Bovary. Rien ne res-

semble plus à Flaubert que Boale de suif, !a nouvelle que M. de Mau-

pa-sant écrivit pour les SoirCes de Mcdan, si ce n'est En famille ou

la Maison Teilier; et la leçon était entrée si profondément, que je ne

crois pas qu'il en soit une autre d'où M. de Maupassant ait eu plus du

peine à dégager son originalité. Nous avons d'ailleurs plus d'une fois,

ici même, constiité jett- influence de Flaubert sur le roman contem-

porain : c'est bien de Flaubert, et de lui seul, auquel décidément jo

ne joindrais ni Balzac ni S.ondhal, que datera, dans l'histoire de la

littérature de ce temps, le mouvement naturaliste, comme le mouve-

ment romantique a jadis daté d'IIernani.

Quelle ([ue fût pourtant la ressemblance de ces premières nouvelles

avec la manière de Flaubert, ou y pouvait déjà noter une différence,
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et une différence assez considérable. Le don du stjle était visible-

ment plus inné, plus instinctif h M. de Maupassant qu'à son maître;

il ne se torturait pas, comme le laborieux et consciencieux rhéteur,

pour éviter unerépéiitiou quand elle était nécessaire, et encore moins

pour faire, aux d'^pens du sens ou de la clarté, des effets de sonorité;

sans effort, ou du moins sans efl"ort apparent, il écrivait plus libre-

ment, plus largement et plus juste. Le « vocabulaire chinois, » comme

l'appelle quelqoe part M. de Maupassant, cette « écriture artiste, »

scion l'expression de M. de Goncourt, qui lui-même en a tant usé qu'il

eii est devenu illisible, l'auteur d'Hérodias et de la Tentation de saint

Antoine y croyait; il croyait au pouvoir propre, intrinsèque et mys-

tique des mots, à une valeur des sons et des combinaisons de sons

étrangèro ou ext'^rieure à la signification des idées que ces sons et que

ces mots expàuient; et en vérité,
— ce qui est le secret d'une autre

part de son ihfluenoe actu'ïile,
— il était déjà sur le chemin de ce que

ToQ nomme aujourd'hui le sijmbGlisme.

Je ne pense pas que M. de Maupassant coure le risque, lui, d'y

tomber jamais. Dès ta comiiiençant d'écrire, il a compris que si l'on

écrit, c'est pour être enteulu; que la langue du véritable écrivain,

p.jur n'appartenir qu'à lui, n'a pas besoin de cesser d'être celle de

tout le moiide; et que si la recherche des termes rares, des tours

précieux, et géuéralecueut des surprises du style, est interdite à quel-

qu'un, c'est à celui qui écrit des romans d'abord, puisqii'il les adiesse

à la foule, et ensuite à celui qui se pique de les écrire naturalistes. « Il

est plus difficile de manier la phrase à son gré, de lui faire tout dire,

même ce qu'elle n'exprime pas, de l'emplir de sous-entendus et d'in-

tentions secrèies,.. que d'inventer des expressions nouvelles, ou de

rechercher, au fond de vieux livres inconnus, toutes celles dont nous

avons perdu l'usage et la signification. » Si nos styliste^ accepteraient

cette critique, et suitout cette définition de leurs procédés ordinaires,

je l'ignore, je ne le crois pas, mais il n'en est {.as moins vrai qu'en

leur opposant les siens, M. de Maupassant a mis la vraie difficulté

où elle est; et s'il n'a pas osé le dire, nous pouvons dire pour lui que
son mérite est d'en avoir merveilleusement triomphé. Peu de roman-

ciers ont eu au même degré que lui l'art de faire passer dans les mots

les plus simples du commun usage les sentimens, les intonations, les

attitudes et la figure eutièie de leurs personnages.
Le choix des kUje:& était moins louable dans ses premières nou-

velles. On eût dit que l'auteur de la liaison Tellier ou de VHistoire

d'une fille de ferme prenait un plaisir de collégien à peine éman-

cipé de ses pires lectures à « scandaliser » le bourgeois, tantôt

par l'audace de certaines données, laniùl et plus souveiit peut-être

par l'exagération cailcaturale du trait. Ses u bonshommes » étaient
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trop simples : des grotesques, à peine différens de ceux qui sont la

joie, dit on, du répertoire de feu Labiche; et quelquefois des brutes.

Flaubert, avec son mépris peu philosophique, ou même étroit de

l'humanité, lui avait-il enseigné peut-être une psychologie trop som-

maire? ou bien, comme tous les jeunes gens, aimait-il à faire éta-

lage de ce dédain des conventions et de cette haine des « préjugés »

qu'entre dix-huit ou vingt-cinq ans nous avons confondue presque tous

avec l'indépendance ei la largeur d'esprit? Gtr, il y a de sots préju-

gés, il y en a même de cruels; mais il y a des conventions utiles, il y

en a de nécessaires; et bien souvent, à M. de Maupassant comme à

d'autres, c'est ce que nous avons pris ici même la liberté de rappeler.

Il y a d'autre part un comique bas,
— c'est celui du vaudeville,

—
qui dif-

fère à peu près autant du vrai comique, du comique de caractère, de

nature et de fond, si je puis ainsi diro, que le mélodrame diffère de

la vraie tragéJie.

Mais dans ses dernières nouvelles et dans ses derniers romans, si

M. de Maupassant n'a pas renoncé à ce droit de tout dire et de tout

montrer, qui est en somm3 le droit ou la raison d'être du peintre

de la vie contemporaine, il a singulièrement atténué ce que sa pre-

mière manière avait de dur et presque d'inhumain. En même tempf^,

il élargissait, il enrichissait le champ de son observation et de son

expérience; et, en étudiant de plus près des personnages plus divers

et plus complexes, ou en s'intéressant à des questions d'un ordre plus

général, il agrandissait ta conception de la vie. Les sujets qu'il aime

à traiter aujourd'hui peuvent bien quelquefois se ressentir encore de

ceux qu'il aimait jadis à traiter; il y en a même qu'à sa place, après

les avoir écrits pour le journal, je me passerais bien de réunir tn

volume; mais, tous ou presque tous, ils ont, comme la Petite Roque,

comme Mademoiselle Perle, comme Monsieur Parent, ce que n'avaient

pas Boule de Suif on l'Héritage, une signitication ou une portée réelles.

Ceci suflir., à la rigueur, pour faire tout passer.

-Sans doute il reste naturaliste, si l'on veut bien entendre par là que
nous n'avons pas de descripteur plus exact en moins de mots, ni de

peintre plus vivant de la réalité. Un peu longues encore dans ses

romans, à l'exception toutefois de Mont-Oriol et de Pierre et Jean, ses

descriptions, dans ses Nouvelles, sont naturellement
j
lus courtes et

d'autant plus précises. 11 excelle à bien voir, à voir avec ses yeux, et

non pas avec son imagination ou à travers les livres. Il ne met rien

de plus dans ses personnages que ce qui est nécessaire, comme l'on

dit, pour les « camper, » et c'est peu de chose quelquefois, mais ce

peu de chose lui bulïit pour nous en faire avouer la ressemblance en-

tière. M. Daudet donne aux siens un tic ou une manie ; il leur atiache

une épithète; c'est « la nommée Delobelle; » c'est « Jaek (par un k) ;
»
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c'est le professeur Âstier-Réhu, avec « son sévère coup de mâchoire. »

M. Zola entasse les détails, ce qu'il veut nous montrer, il en décrit

tous les aspects, de profil, de trois quarts et de face ; la description

y gagne peut-être, mais la clarté, la précision, la ressemblance même

y perlent. M. de Maupassant observe son modèle, — sans nous en

faire la confidence, ni nous faire passer à notre tour par les « études m

qu'il en a fjites,
—

jusqu'à ce qu'il en ait saisi le caractère ou le trait

essentiel, celui qui le distingue de tous les autres êtres ou de tous les

autres objets qui lui ressemblent. C'est lui, des trois, le plus natura-

liste; plus naluralis'.e que Flaubert lui-même, en qui le romantique a

subsisté jusqu'à son dernier jour, et les petits chefs-d'œuvre du nalu-

ralisme contemporain, c'est parmi les nouvelles de M. de Maupassant

que l'on les trouvera.

Il l'est encore d'une autre manière, par et pour le soin avec lequel

il a toujours évité de se mêler lui-même, dans ses romans ou dans ses

nouvelles, de faire dans les histoires qu'il raconte la confession de

celles qui lui sont arrivées, de laisser voir seulement pour lesquels

de ses personnages il incline, en admettant un instant qu'ils ne soient

pas tous égaux devant lui. Ce qu'il a bien vu, M. de Maupassant tâche

de le bicu rendre ; rien de moins et rien de plus ; au lecteur, après cela,

d'en tirer la h morale, » c'est-à-dire la signification. On remarquera

que si ce n'est pas ici la déOnition même du naturalisme, c'en est du

moins le point de départ : graver en soi l'image des choses, et, quand
elle l'est, Vobjectiver; ou, encore, en recevoir l'empreinte, et ne faire

servir l'art qu'à en assurer la fidélité. Tous les procédés du vrai natu-

ralisme, si l'on y veut bien faire un peu d'attention, n'ont pour objet,

daas le roman comme en peinture, que de mettre l'artiste en garde
contre mille moyens qu'il a de déformer la réalité, pour un seul de la

reproduire. Lisez à ce point de vue les meilleures nouvelles de M. de

Maupassant : il vous semblera que tout autre que lui, que vous-même,
au besoin, eussiez pu les écrire; elles sont impersonn-^Ues comme les

ceavres classiques. Lequel des deux est le plus difficile, ou le plus rare,

ou le plus beau, d'imiter ainsi la nature, ou, au contraire, d'en em-

ployer les moyens à nous élever au-dessus d'elle? Je n'en sais rien;

il faudrait distinguer; ce qui serait vrai du roman ne le serait peut-
être pas du ihtâire ou de la poésie. Mais si celte fidélité de l'imita-

tion, si la réali.saùon de ce caractère impersonnel et en quelque sorte

éiernel de l'œuvre a été dans notre temps, en France et aussi ailleurs,

l'objet du naturalisme, on peut dire encore que nul ne l'a plus pleine-
ment atteint que M. de Mauparssant.

El il est naturaliste enfin, pour avoir, presque aussi soignousemeiH
que de se meure en Bcène, évité de combiner dans ses romans ou di

raconter dans Sf^s nouvelles des aventures extraordinaires. Je dis

presque, et non pas tout à fait. C'est qu'il a quelques histoires dt
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revenaus, comme le Horla, par exemple, inexplicables ou inexpliquées,

qui pourraient êire signets de Mérimée ou d'tdgar Poë. Mais ceux qui

ressemblent à tous les autres, à vous ou à moi, qui ont l'air de leur res-

sembler, qui n'eu diffèrent quw par une nuance presque impercep-

tible, ou même uniquement que pour avoir eu l'aventure qui ne nous

est pas arrivée, voilà les htros, si le mot n'est pas bien ambitieux et bien

« idéaliste, » voilà les personnages des nouvelles de M. de Maupas-
sant: un gentilhomme campagnard, un chasseur, un pêcheur à la lignt',

un employé de ministère, un paysan bas-normand. On y rencontre aussi

des vieilles biles, des bourgeoises de province, des mères de famille,

des actrices, que sais-je encore? une foule diverse et bigarrée, parmi

laquelle chacun de nous se retrouve comme en pays de connaissance.

A leur valeur d'oeuvre d'art, les nouvelles et les romans de M. de Mau-

passant, ses nouvelles surtout, joignent ainsi une valeur documentaire

que n'ont point, au contraire, tant de nouvelles et de romans qui s'en

vantent. Lorsqu'un jour on cherchera chez nos romanciers, comme
nous le faisons aujourd bui, comme nous voudrions pouvoir le faire

chi-z Its romanciers du xvm» siècl»^, des renseignemens précis sur

l'état d'e&prit d'un paysan ou d'un bourgeois de nos contemporains,

j'imagine que s'il n'tst pas le Si ul, M. de Maupastant est l'un de ceux

à qui l'on les demandera; f-t ils seront certainement plus surs que
ceux que l'on trouve dans la Terre, de M. Zola, ou dans l''Immortel, de

M. Alphonse Daudet.

Cela ne tiendrait-il pas peut-être à ce que de tous nos naturalistes,

il a le mieux compris qu'au-delà de la forme, de la figure, de l'aspect

extérieur des choses, il y avait quelque chose encore; et, comme il dit

lui-même. « que l'apparence i hysique contient toute la nature mo-

rale? ») « Toute; » n'est-ce pas beaucoup dire? et, pour pénétrant que

puisse être le regard d'un observateur, est-il bien vrai que ce que

nous avons en nous de plus intérieur se projette ainsi du dedans au

d'.h rs, j jsqu'à se laisst.r lire couramment dans nos physionomies,

nos attitudes et nos gestes? 11 semble qu'il n'y ait que les mouveraens

extrêmes, comme la colère, par exemple, ou le désespoir, dont la mi-

mique soit révélatrice. Mais il n'en ist pas moins vrai que cette idée

de considérer la nature morale comme enveloppée, pour ainsi dire,

dans la nature physique, fait Innineur à la perspicacité, à l'ingéniosité

de M. de Maupassant; et j'ajoute qu'en cherchant la raison d'une cer-

taine piol'ondeur d'observation psycholugique qu'il faut lui recon-

naître, je n'en trouve pas de meilleure. Quelques stniimeus, d'es-

pècj plus délicate et plus subtile, dans l'expression desquels, à

l'exception de M. Daudet, la plu^jart de nos naturalistes avaient as-

sez piteusement éch )Ué, M. de Maupassant a prouvé que le natura-

lisme pouvait les tiaJuire, si l'on en avait le talent. Au rebours den

analystes, il a seulement « caché sa psychologie au lieu de l'étaler, »
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f t (le même que a le peintre qui faic noire portrait ne montre pas

notre squtloite, » de même il a fait de ses observations morales le

support secret et la substance intérieure de ses œuvres. Contre les

infamies que l'af-ient fait commettre, il n'a point déclamé, il a écrit

l Héritage; sur la profondeur et le lent travail du remords dans une

âme grossière, il n'a point philosophé, il a écrit la Petite Roque; pour

montrer en qutl foiût précis d'une âme basse ou d'une nature obtusfî

il fallait appuyer pour faire naître ou pour réveiller le sentiment pa-

triotique, il a écrit la Mère Sauvage et j/i'* Fi/î.

Dans cette étude de l'âme humaine, lui reprocherons- nous de n'avoir

pris qu'une assez triste idée de l'homme et de la vie ? Oui et non. Oui.

dans la mesure où son pessimisme, comme dans ses premières nou-

velles, assez semblable à celui de Flaubert, ne proc'dait que d'un

superbe déJain d'artiste pour toute cette huma* ilé qui ne se soucie

guère de littérature, à laquelle il importe peu qu'une phrase soit bien

ou mal faite, et qui meurt comme elle a vécu, sans avoir peut-être

entendu
{
arler de Madame Bovary. ]q la plains volontiers; et, autant

qu'il est en moi, je voudrais qu'elle s'intéresFât à ce qui nous intéresse.

Même je n'écris, nous n'écrivons tous, que pour lui persuader de s'y

intéresser. Je ne saurais cependant la traiter d'espèce inférieure, et

parce qu'elle ne me lit point, ou parce qu'elle me loue mal, — c'était

surtout ce qui faisait enrager Flaubert, — je ne saurais en conclure

que la vie est mauvaise. Il semble bien, je le répète, qu'il y ait quel-

que chose de cela dans les premières nouve les de M. de Maupassant;

et, après *out, ces sentim ns sont naturels à la vingtième année. La

jeunesse, qui est le temps de la générosité du cœur, est aussi celui de

l'intolérance de l'esprit. Mais M. de Maupassant a vécu depuis lors, il a

beaucoup vu, il a beaucoup songé; son pessimisme a changé de nature;

et fondé qu'il e&i aujourd'hui sur l'expérience et la méditation, je ré-

pète également qu'il donne à son naturalisme beaucoup de profon-

deur.

Combien ce pessimisme diffère de celui de Flaubert et de celui de

M. Zola, le lecteur qui ne le sentirait pas, n'aurait pour s'en rendre

comptf qu'à parcourir q lelques pages du dernier volume de M. de

Maupassant: Snr l'eau. L'inutilité d'i l'tffort commun de l'humanité,

de,:uis tant de mille ans qu'elle s'agite, son impuissance à se dégager
ou à se libérer de sa nature animale, une qna;.tité de sottise et d-

vice toujours égale à elle-même, ou peut-être croissant \ l'éiernel re -

commencement des choses, ;
areil au m.ouvement du cheval dans un

cirque, l'impossibilité pour la pensée de franchir les bornes du monde,
et la chute enfin d'autant plus ridicule et plus lourde que l'élan fut

[dus auJacieux, ce sont les causes du pessimismî^ de ce romancier. Je

voii Irais seulement qu'en les énuuiérant M. de Maupassint • ù' ajouté

deux choses: la première, que ce que l'humanité a i: venié de mieux
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pour oublier quelquefois ses misères, c'est de les mettre en commun; et

la seconde, que la seule distinction solide qu'il y ait entre les hommes,
ce n'est pas l'intelligence, mais la bonté qui l'y met. De ces deux

vérités, les romanciers anglais, qui n'ont pas peint, eux non plus, la

vie couleur de rose, ont mieux compris la première, et les romanciers

russes la seconde. Les nôtres, plus aristocrates, moins populaires, je

veux dire plus différens du peuple, de la foule anonyme et obscure,

héritiers d'une littérature de cour, semblent avoir quelque répugnance
à entrer dans cette vue... Mais, sans en dire aujourd'hui davantage,
il suffit d'avoir montré que le pessimisme de M. de Maupassant, s'il a

pu procéder autrefois de la même origine, n'est pas le même aujour-

d'hui que celui de Flaubert ou de M. Zola.

Tel quel, il est aisé de voir ce que le talent de M. de Maupasfant
doit de force et d'éclat un peu sombre à cette conception générale de

la vie. Ainsi, d'autres ont dû leurs plus belles pages à leurs propres

souffrances, et plus d'une fois son mépris de l'humanité a heureuse-

ment inspiré l'auteur de Madame Bovary. Mais qui ne voit, à plus forte

raison, ce que ce terrible sous-entendu, si je puis ainsi dire, du néant

des choses, donne d'intérêt neuf et profond à une histoire d'amour

par exemj le ? M. de Maupassant n'y insiste pas; il ne fait que l'indi-

quer à peine; ce n'est qu'un mot ou un tour de phrase; mais, ironi-

ques jusqu'au cynisme ou tragiques jusqu'à la cruauté, je le retrouve

dans presque toutes ses nouvelles, ce sentiment de la vanité des

choses, pour y tenir la place qu'occupaient jadis, dans les romans de

George Sand, si l'on veut, la joie, l'ardeur et la volonté de vivre. Et

ce que nous disons de ses histoires d'amour, nous pourrions le dire

des autres. En même temps qu'elles amusent, qu'elles intéressent, et

quelquefois qu'elles irritent, elles font penser. Elles se sont comme

chargées de sens, et l'on pourrait les dèQnir des « raccourcis » ou des

« résumés » de toute une longue suite de réflexions et d'idées. C'est

grâce à la conception de la vie que l'on sent par-dessous, qui les sou-

tient en quelque sorte, et que l'on verrait paraître, si l'on en dérou-

lait, si l'on en développait les formules rapides, presque abréviatives.

La conception peut être discutable, mais l'effet est certain, et non

moins original que certain.

Que tout cela reste d'ailleurs un peu dur, on ne saurait le nier, et

j'imagine qu'au surplus il ne déplaît pas trop à M. de Maupassant de

se l'entendre dire. En renonçant à nous « scandaliser, » il a continué

de voir les choses comme elles sont; et elles ne sont point, en géné-

ral, ce qui s'? 3lle bulles. Aussi bien, de quelque source très noble

et très élevée qu'il dérive son pessimisme, il s'y mêle toujours deux

chosf s très personnelles : beaucoup de lassitude et un po.u de mi-

santhroî)ie. Dirai-je qu'il est de ceux « pour qui tout est fini dès qu'ils

touchent à trente ans 7 » que « rien ne distrait plus parce qu'ils ont
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fait le tour de nos maigres plaisirs?» et qui, « parcourant d'un éclair

de pensée le cercle étroit des satisfactions possibles, demeurent at-

terrés devant le néant du bonheur? » Ce serait abuser contre lui

des conûdences qu'il ne nous a point faites, ou du moins, — puisque

ce sont ici ses termes que je copie,
—

qui ne sont pas les siennes

seulement, mais celles aussi de beaucoup d'autres. Mais avec moins

d'indiscrétion et plus de vérité, je crois pouvoir dire qu'il ne fait pas

grand cas des hommes en général, et que, comme quelques pessi-

mistes, s'il voyait jour à sortir de son désespoir, la laideur et la bêtise

humaines suffiraient toutes seules pour l'y rengager. Tout est possible»,

et tout arrive : je serais cependa .t étonné si jamais l'auteur de Bel

^mr finissait par l'exaltation humanitaire et mystique de ceux de Crime

et Châtiment ou d'Anna Karénine.

Non pas que la sympathie manque pour cîla dans l'œuvre de M. de

Maupassant. Elle ne saurait manquer absolument nulle part; et puis, la

nature même de son observation devait nécessairement y conduire,

tôt ou tard, le disciple heureusement indocile de Flaubert. « La moin-

dre chose contient un peu d'inconnu, nous disait-il tout réjemment

encore, dans la préface de Pierre ei Jean. Trouvons-le. Pour décrire un

feu qui flambe, ou un arbre dans une plaine, demeurons en face de

cet arbre et de ce feu jusqu'à ce qu'ils ne ressemb'ent plus pour nous

à aucun autre arbre et à aucun autre feu. » Mais à les observer ainsi,

fixement et patiemment, il faut que ce « feu qui flambe» et que « cet

arbre dans cette plaine » deviennent en quelque sorte nôtres; et

nous finissions par les aimer comme nôtres, ne les aimant d'ailleurs

ni comme arbre ni comme feu. Nous leur sommes reconnaissans, si

l'on peut ainsi dire, de la peine même et du temps qu'ils nous ont

coûtés pour apprendre à les distinguer des autres feux et des autres

arbïes Nous rentrons ainsi dans les frais de notre patience. C'est la sym-

pathie esthétique. A plus forte raison, s'il s'agit des personnes et, comme
le dit encore M. de Maupassant, de notre concierge ou de l'épicier d'en

face. L'effort même qu'il fait pour les rendre, et, avant de les rendre

pour les comprendre, les rend eux-mêmes sympathiques à l'artiste. Il

les a étudiés avec passion, il les copie avec amour, et cela se sent

dans les portraits qu'il en donne. C'est ce qui fait l'intérêt de quel-

ques nouvelles qui, comme la Béie a Maître Delhomme et comme le

Trou, n'ont d'autre signification ni d'autre portée que celle d'un ta-

bleau de genre, où !e peintre, s'il s'appelle Chardin, a dépensé plus de

talent qu'on n'en a mis bien souvent dans la décoration d'un palais

ou d'une église.

Vous rappelez-vous à ce propos les jolies pages que Fromentin, ici

même, da^s ses Maîtres d'autrefois, a écrites sur le clair-obscur, son

rôle et son importance dans la peinture? En éclairant la réalité d'une

certaiiie manière, il disait qu'on la poétise, qu'on la transligure; en
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enveloppant les oDjets d'une lumière diffuse, dont l'ingénieux artifice

échappe à l'œil du simple spectateur, il disait qu'on leur donne une
valeur nouvelle et unique; en baignant le sujet dans une atmosphère
dont la composition demeure le secret des maîtres, il disait qu'on fait

des chefs-d'œuvre avec une vieille femme qui arrose des fleurs sur

sa fenêt'-e, ou avec des buveurs attablés dans un cabaret. Il me semble

que c'est le rôle aussi de la sympathie esihétique dans le roman na-

turaliste, et je ne pais, en vérité, si les naturalistes l'ont toujours bien

compris. Avec ce que la vie quotidienne a de plus familier, pour ne

pas dire de plus vulgaire, le romancier peut nous intéresser, non pas
même s'il ajoute sa personne à son œuvre, mais seulement s'il a

senti ce qu'il peut tenir de joie dans un verre de vin que boivent deux

ouvriers sur Le coin d'une table, ou de soufTrance morale dans le cer-

veau rudimentaire d'une paysanne ou d'un vieux vagabond.

Ainsi, presque sans qu'il- y songe, l'avidité de comprendre, et l'ef-

fort qu'il fait pour être compris à son tour, font rentrer dans l'œuvre

d'art cette sympaihip dont l'artiste avait semblé vouloir se préserver
comme d'une faiblesse. Entr.^ l'observateur et la réalité, quelque chose

d'autre s'tst interpo-é ; et de même que le peintre, en reproduisant les

contours des objets, ne saurait s'empêcher d'imiter la lumière chan-

geante et particulière qui les détermine, de même le conteur ou le

roinancier, quand ils nous font leurs récits, ne sauraient manquer d'y

faire entrer, sans re>primer d'ailleurs, le jugement de l'opinion sur

les faits qu'ils racontent. Il y a une manière, si l'on peut ainsi dire,

d'éclairer la ^^oltise, !a laideur ou le vice, qui les rend presque sym-

pathiques; et c'est ce qu'ont bien compris tant d'auteurs dont les œu-
vres ne seraient autrement que les annales du crime et de l'inipu-

dicité.

Mais d'autres formes de la sympathie ne sont point étrangères
à M. de Maupassant; et, par exemple, dans ses nouvelles, il est

d'ffi'ile de ne pas remarquer la place que tiennent qu- Iqaes ques-
tions que l'on pourrait appeler sociales, comme celle de l'ori-

gine ou de la psycho'ogie du crime, et comme celle encore des con-

fins du bon sens et de la folie. Comment naît le crime et quelle

part y ont le t^mpéram nt, les circonstances, l'occasion? Ces' le sujet

de la Petite Roque; ou bien encore qut'lle part avons-nous tous quel-

quefois dans les crimes des autres? C'est le sujet de Un Vagabond.

D'autres nouvelles même n'ont plus de naturaliste, au sens où l'on a

quelquefois entendu le mot, que la justesse de l'observation et l'ilu-

sion de vérité que donne It^ récit : ainsi M'idcmoiselle Perle ou Miss Ilar-

riett: il est vrai que, si la première est une des plus jolies nouvelles

de M. de Maupassant, j'apnrécie beaucoup moins la seconde. Enfm, si

je le voulais, dans bs cinq ou six volumes que j'ai là sous la main, si

je vou'ais trouver des nouvelles sentimentales, il y en aurait aussi;
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mais, puisque sans doute ce ne sont pas celles dont M. de Maupas-
sant se sait à lui-même le plus degré, il nous suffira de les avoir signa-

lées...

Car nous avons encore quelques mots à dire, et toutes ces qualités,

comme quelques-uns aussi de ces défauts, nous ne saurions terminer

saos faire observer à quel point ils sont « de race, »— j'entends ici fran-

çais et classiques. Certep, j'apprécie cette sensibilité, dont les chef^^-

d'œuvre littéraires, avant d'appartenir au roman russe, nous ont jadis

été donnés par les romanciers anglais, par l'auteur à'Adam Bede, par
celui de Jane Eyre, par celui de David Copperfield; et j'ai souvent re-

gretté de n'en pas retrouver l'accent chez nos romanciers français.

Mais je ne sais pourquoi, le fait est qu'elle tourne chez eux, presque

toujours, à la sensiblerie ou à la sentimentalité, et il paraît bien cer-

tain qu'elle manque presque entièrement dans les Contes de Voltaire,

par exemple, ou encore chez Le Sage, dans Gil Blas et dans le Diable

boiteux. C'est ce que M. de Maupassant pourra toujours aisément ré-

pondre à ceux qui lui reprocheront trop vivement d'être ironique plu-

tôt que sensible; et, qu'ayant les qualités d'un vrai conteur français,

il ne voit pas pour quelle raison il essaierait laborieusement de s'ap-

proprier celles d'un romancier russe ou d'un conteur anglais. Il n'aura

pas tout à fait tort. Soyons nous-mêmes d'abord; et faisons attention

que dans l'histoire de toutes les littératures, la perfection de l'art

d'écrire se mesure à notre indépendance, pour ne pas dire à notre

ignorance des littératures étrangères. Mais quoil nous voulons avoir

auj tiird'hui « là le multiple; » nous ne craignons rien tant que de

nous ressf^mbler; et il nous plaît, pour montrer la souplesse de notre

talent, de rivaliser avec des étrangers dont ni l'hérédité littéraire, ni

les habitudes d'esprit, ni les horizons intellectuels, ni les seniimens

ne sont vraiment les nôtres.

Ce n'est pas mal imaginé, pour quelques-uns de nos écrivains qui

joignent à toute sorte de mérites le malheur de ne savoir pas com-

poser. Aucun roman russe n'est composé, peu de romans anglais le

sont, et, depuis bien des années, il est vrai que ce défaut nous est de-

venu moins sensible, mais ce n'est pas une raison ^.our inèconuaîire

ch'Z ceux qui le poss'-dent la qualité qui en est le contraire. Quand
M. de Maupassant n'aurait pas cru devoir nous dire, dans la préface de

Pierre et Jean, le prix qu'il attache à la composition, nous le saurions

par S'js Nouvelles, sinon par ses Romans, dont le lien nous a paru quel-

qut fuis un peu lâche, et la composition, non pas aventureuse, mais

enfin moins serrée que nous le voudrions. Cette science ou cet art de

la composition, peu de romanciers les possèdent, peu de naturalistes

surtout, pas même peut-êire M. Zula, dont les ' omaus éjJques ou pré-

teudus tels n'o.it qu'une unité purement extérieure, presque faciice.

Mais les nouvelles de M. de Maupassant s'encadrent, pour ainsi dire,



704 RE7DE DES DEUX MONDES.

comme des tableaux dans leur bordure, et nous donnent cette sensa-

tion du définitif et de l'achevé qui est le triomphe de l'art de com-

poser. Je voudrais seulement qu'il usât un peu moins du procédé facile

dont i'autêurde Carmen avait abusé avant lui. Cela consiste, on le sait,

à introduire le récit principal au moyen d'une aventure de voyage ou

de chasse, entre le commencement et la fin desquelles il s'encadre

alors si naturellement .. que l'artifice en saute aux yeux. Mais celte

remarqu; faite, et sans rien ajouter à ce que nous avons déjà dit

plus haut de la sobriété, de la précision et de la netteté de l'exôcu-

lion, cette qualité de la composition n'est pas la moindre dont on

doive louer M. de Maupassant, et il n'y en a pas de plus rare depuis

que, pour en ex.uf^er l'absence, on a inventé de la présenter comme
une imitation plus fidèle de la vie, sous prétexte que dans la vie rien

no commence ni ne finit, rien ne s'arrange ni ne s'ordonne, rien ne

se compose et rien ne s'encadre.

Enfin, ce qui achève de distinguer M. de Maupassant parmi les jeunes

romanciers, et ce qui nous rend encore en lui l'une des qualités que,

pour notre part, nous apprécions le plus chez les classiques, c'est le

soin avec lequel il n'a toujours mis de lui-même dans son œuvre que
ses qualités d'artiste, et non pas sa personne, son caractère et sa vie.

On sait la rage qu'ils ont tous aujourd'hui de nous occ iper d'eux-

mêmes ; quand ce n'est pas de leurs souvenirs de collège, c'est de la

manière dont ils ont composé leurs romans; et ils ont l'air de croire,

en vérité, qu'en dehors d'eux, et de leur famille peut-être, ces choses-là

intéressent le public. M. de Maupassant ne parle point de lui dans ses

livres, ou du moins, s'il y a mis quelque chose de sa vie, il ne nous l'a

point dit, et nul n'a le droit de le chercher, et encore moins de le sa-

voir. C'est d'un naturaliste, c'est d'un vrai naturaliste, conséquent avec

lui-même et avec sa doctrine, qui sait bien qu'une chose n'est point

vraie parce qu'elle s'est passée ; que ce ne sont point des noies ou des

documens qui font la fidéliié d'une imitation ou le naturel du style î
et

qu'au contraire ils réussiraient plutôt à détruire l'illusion. Mais je dis

que c'est d'un classique aussi, qui sait bien que, si les œuvres d'art

durent et vivent, c'est par elles-mêmes, en dehors et indépendam-
ment des théories d'art dont elles sont l'expicssion, comme aussi du

bruit qtie l'on fait autour d'elles. Et pourquoi n'ajouterais-je pas que
celte altitude ou cette manière d'être est enfin d'un véritable artiste,

qui s'en remet uniquement à son œuvre du soin de sa réputation,

qui n'essaie pas de gagner à sa personhe les sympathies qui ne s'adres-

seraient point à Sun genre de talent, et qui se fait un point d'hon-

neur, étant né pour é<;iiie des romans et dos nouvelles, quand il les a

écrits, de les laisser tout seuls s'avancer dans le monde, sans intrigue

ni brigue, et répandre le bruit de sou nom?
F. BiiUNETiÈRE.
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A quoi donc sert l'expérience en politique? A-t-elle jamais servi à

rien? On ne le dirait certainement pas, à voir comment tout marche,
comment les mêmes phénomènes de vie publique se reproduisent,

dans des conditions souvent différentes, mais avec les mêmes résul-

tats.

S'il est un fait avéré, constaté, devenu presque banal tant il a pris

le caractère d'une certitude invariable, c'est que les gouvernemens ne

périssent jamais sous les coups de leurs adversaires; ils périssent

par leurs propres fautes, parleurs excès ou par leurs faiblesses, parce

qu'ils n'ont voulu rien écouter, parce qu'ils ont été les dupes plus ou

moins volontaires de leurs préjugés et de leurs entraînemens. Ils tom-

bent tout simplement du côté où ils penchent. L'expérience le leur

crie à tout instant, sous toutes les formes: ils n'en tiennent compte,
ils suivent aveuglément jusqu'au bout la fatalité de leurs passions ou

de leurs faux principes; ils se llattent toujours de réussir là où d'au-

tres ont échoué. C'est évidemment l'histoire du régime qui règne en-

core aujourd'hui, de cette république telle que l'ont faite les répu-

blicains, opportunistes et radicaux. Elle aurait peut-être pu après
tout s'établir, cette république, c'est possible ; puisqu'elle a vécu et

qu'elle a eu une certaine durée, elle a dû avoir sa raison d'être, elle

a répondu à une certaine situation. Elle a été si bien menée, par de si

habiles et si prévoyans politiques, qu'elle a lini par s'identiQer avec

tous les abus, avec toutes les tyrannies do secte et de parti, avec tous

les gaspillages linanciers, avec tous les genres de désorganisation.

Puis, un jour est venu où ceux qui l'ont si bien conduite se sant ré-

veillés en face des consé(iuences de la plus fausse dus poliiiciues, et

même devant ce spectacle de leurs œuvres, du pa^s troublé et désor-

TOME LXXXIX. — 1888. kà
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ganisé par eux, ils n'ont pas encore le courage d'un mouvement de bon

sens; ils ne savent pas ou ils n'osent pas avouer qu'ils se sont trompés.
Ils ne voient rien, ils se complaisent dans l'arrogance vulgaire de leur

infatuation. Puisqu'ils ont les apparences et les représentations du

pouvoir, puisqu'ils peuvent aller prononcer des discours à l'inaugura-

tion de toutes les statues, puisqu'ils voyagent en personnages offi-

ciels, ils sont satisfaits. Ils proclament au besoin leur « éternité » dans

leurs discours et dans leurs toasts. Ils parlent d'aller en avant, de

refaire les constitutions, de réformer l'état, lorsqu'ils ne voient pas
même à deux pas devant eux dans l'étrange confusion qu'ils ont

créée, qui s'accroît tous les jours.

Le fait est qu'aujourd'hui, plus on approche de cette session nou-

velle, qui devait d'abord s'ouvrir le 9 octobre, qui ne s'ouvrira plus

maintenant que le 15, si la commission du budget est prête, si les

ministres ont eu le temps d'aller s'entendre avec elle,
— moins on peut

pressentir ce qui arrivera, ce que deviendront d'ici à peu les affaires

de la France. Le pays, lui, sait qu'il est mécontent, plus que jamais
mécontent et dégoûté d'une politique qui le trouble et l'appauvrit. Le

gouvernement, pour sa part, ne sait pas comment il échappera aux

crises qui le menacent, par quel miracle de concentration radicale il

retrouvera une majorité pour en finir avec ce qui reste d'ordre et de

sécuiité dans notre vie française. Les partis eux-mêmes, malgré les

violences et les emportemens de leurs polémiques, sont peut-être au

fond un peu embarrassés pour engager une campagne qui peut être

décisive à la veille des élections générales, qui peut être précipitée

par l'imprévu et déconcerter toutes les tactiques. 11 est certain que
ces préliminaires de la session prochaine sont assez obscurs, qu'on
ne sait pas bien où l'on va, que tout se présente sous un aspect plus

que douteux, et ce ne sont pas les voyages officiels qui peuvent mettre

de la clarté dans nos alTaires. A vrai dire, tous ces voyages présiden-

tiels, minibtériels, finissent par être un peu monotones en se repro-

duisant si fréquemment. Us tournent tous dans le même cercle; ils

ressemblent à des exercices du cirque. C'est par trop prévu, par trop

officiel. Une réception à la préfecture, une allocution aux maires, un

discours dans un banquet, une visite aux hospices ou à un lycée

de filles, à un arsenal ou à une usine, le programme commence
à être un peu usé et peut-être un peu banal. Assurément M. le

président de la république y met la meilleure volonté. 11 va là où on

le demande. 11 a parcouru, il y a quelques jours, la Normandie, Rouen,

Le Havre, Caen, Ctierbourg, Eibeuf. Il doit encore, à ce qu'il paraît,

aller prochaineuient à Lyon et môme à Annecy. Avant que la saison

finisse, il sera allé dans bun nombre de départemens; il aura épuisé

ses crédits de vujage pour l'année. M. le président de la république

trouve d'ailleurs l'accueil courtois et cordial qui lui est dû. et on pour-
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rait peut-être même dire en passant que l'empressement avec lequel
les villes de province réclament sa présence est une preuve singulière

de la prétendue passion du pays pour une réforme constitutionnelle

qui sup;)rimerait la première magistrature de l'état. M. le président
de la république est bien reçu partout, c'est entendu, c'est de plus

fort heureux; mais il est bien clair que ces voyages, tels qu'ils sont,

n'oDt ni signilicalion ni inllueuce. Ils peuvent voiler un instant, ils ne

changent pas cette situation faussée, ruinée et maladive, où la France

se sent envahie par une désorganisation croissante, où l'anarchie s'ex-

hale pour ainsi dire de toutes parts, sous la forme des grèves les plus

imprévues, jusque dans les services de l'état, comme sous la forme de

ces accusations qui mettent en doute devant le pays l'honnêteté des

pouvoirs publics, de la commission du budget elle-même.

Oui vraiment, la haute et puissante commission du budget en per-

sonne! Et ce n'est pas le premier venu, ce n'est pas un simple jour-
naliste impatient de bruit qui a ouvert cette campagne de délation ou

de suspicion contre l'intégrité parlementaire; c'est un député, connu

ou inconnu, peu importe, républicain lui-même dans tous les cas,

peut-être radical, M. Numa Gilly, représentant du Gard. Ce député

provençal, maire de Nîmes, jusqu'ici fort silencieux au Palais-Bourbon,

a retrouvé sa faconde méridionale devant ses électeurs, à Alais, et il a

parlé en homme impatient de dire ce qu'il savait et ce qu'il ne savait

pas, de faire la confession des autres encore plus que la sienne. Il a

exprimé son indignation des gaspillages financiers dont il prétendait

avoir été le témoin, des abus d'mtluences dont se rendraient cou-

pables des membres du parlement, et, dans une vertueuse révolte, il

a fini par déclarer à ses électeurs. Provençaux comme lui, que sur

trente-trois membres de la commission du budget, il y avait au moins

« vingt Wilsons! » 11 s'était ménagé une liste assez large d'exceptions

pour pouvoir y inscrire ses amis ou ses collègues du Gard. Les autres,

ceux qui n'étaient pas exceptés, ont réclamé des explications; ils ont

eu la naïveté d'écrire, de porter leuis doléances à la commission du

budget, et la plus bizarre des polémiques s'est engagée entre Paris

et Nîmes. On a sommé le député du Gard de citer des noms, de dire

quels étaient ces « Wilsons » qu'il entendait désigner; M. Numa

Gilly, sans se laisser déconcerter, payant de hardiesse, a répliqué qu'il

était prêt à tout dire, qu'on n'avait (ju'à le traduire devant une cour

d'assises, et que là seulement, devant le jury, il citerait les noms des

prévaricateurs. Cette édiliante querelle dure encore. Il y a sans doute

bon nombre de calomnies, passablement d'ignorance dans le vertueux

réquisitoire du député de Nîmes, et ce qu'il y aurait eu de mieux pro-

bablement eût été de ne pas trop prendre au sérieux les accusatious

de M. Numa Gilly ; mais ce n'est pas la question ou ce n'est pas toute

la question. Depuis dix ans, la commission du budget n'a pas même
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voulu admettre un seul député conservateur, dont la présence eût été

une garantie pour elle, et voilà ce qu'elle a gagné! Elle s'offense des

comparaisons qu'elle trouve aujourd'hui injurieuses, et pourtant, pen-
dant des années, elle a eu pour financier de confiance, pour rappor-

teur-général, M. Wilson lui-même, dont elle connaissait les trafics, les

manœuvres suspectes. Elle ne veut pas qu'on lui parle de gaspillages;

mais c'est par elle, par elle surtout, que le désordre financier s'est

accru, et elle s'est exposée à s'entendre dire par un député républi-
cain plus ou moins indiscret : « Depuis huit ans, nous nous sommes
endettés de 8 milliards; voilà le résultat de la politique actuelle I »

Qu'on mette de côté la question personnelle : la question politique

reste entière,— et c'est eu gouvernant les finances comme la commis-
sion du budget l'a laii qu'on finit par provoquer ces accusations, ces

suspicions, qui n'atteignent pas seulement les hommes, qui avilissent

les institutions elles-mêmes.

C'est l'anarchie dans le parlement, nous n'en disconvenons pas. Il

y a, fcans aller bien loin, un autre incident qui n'est pas vraiment un

spécimen moins curieux de l'anarchie administrative : c'est cette sorte

de sédition organisée par les employés des postes et télégraphes.

Lorsque des ouvriers se mettent en grève, ils sont sans doute les vic-

times des excitations par lesquelles on les abuse, des moyens meur-

triers qu'on a mis entre leurs mains contre eux-mêmes, contre les

intérêts de la production uaiiunale; mais après tout ils sont libres,

maîtres de leur travail. En est-il de même des serviteurs de l'éiat, des

employés qui se 6out liés au service public, qui en ont accepté les

conditions, les règles, les obligations? Si le service leur pèse, ils sont

libres de donner leur démission ; ils n'ont sûrement pas le droit

d'abuser de la position qui leur est faite pour dicter collectivement la

loi à l'état. Les employés des postes et télégraphes ne se sont pas mis

en grève : ils ont été tout près, ils ont menacé ! Ils ont eu leurs réu-

nions publiques et rédigé des pétitions au parlement; ils ont nommé
des délégués pour traiter avec leurs chefs, ils ont essayé d'enrôler

dans leurs manifestations jusqu'aux emf)loyé8 des provinces. Ils ont

voulu, eux aussi, avoir leur fédération 1 Et qu'a-t-on fait pour réprimer
ce désordre, qui est bien un des plus saisissans exemples de l'anarchie

du jour? Le gouvernement a fini sans doute par se décider à quelques

sévérités; il a conuiiencé par la tolérance, par les négociations, par
une longanimité à demi complaisante : il a eu l'air de trouver cela tout

feimple 1 Où en serait-on cependant si un grand service public pouvait

être interrompu parce que des agens peuvent avoir des griefs, même des

griefs légiim -8? Si les employés des po-tes et télégraphes ont le droit

de faire la loi à l'état, les fonctionnaires de tout ordre ont également
ce droit. Les soldats eux-mêmes f^ourraient se fédérer pour l'amélio-

ration de leur solde. Ue prochu tu proche, tout y passerait. 11 n'y au-
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rait plus alors qu'à mettre au Journal officiel le plaisant décret de

M. Rochefort : « Article 1", il n'y a plus rien; — ariicle 2, personne
n'est chargé de l'exécution du présent décret. » C'est la désorganisa-

tion universelle, et une désorganisation d'autant plus redoutable

qu'elle est le résultat logique, fatal de tout un ensemble de choses,

de l'affaiblissement croissant de toutes les idées d'ordre, de l'impuis-

sance ou des connivences d'un gouvernement complice.

Voilà où l'on arrive ! Et si on veut savoir ce que méditent, ce que
font pendant ce temps les ministres du jour, c'est bien simple: M. le

ministre de l'instruction publique va inaugurer officiellement une statue

de Danton, en célébrant les vertus de l'auteur des massacres de sep-

tembre! M. le président du conseil est occupé à combiner sa revision

de la constitution, à préparer, par une mutilation nouvelle du sénat,

l'affaiblissement des dernières garanties Gnancières qui restent au

pays, et à chercher une majorité pour continuer, s'il le peut, sa cam-

pagne de radicalisme tapageur et brouillon. C'est ce qui s'appelle pro-

fiter de l'expérience des choses et travailler à relever les affaires de

la république ! M. le ministre des affaires étrangères qui, lui aussi, inau-

gurait l'autre jour une statue à Amiens, mais la statue d'un brave soldat

mort sur la brèche de sa citadelle, M. le ministre des affaires étran-

gères a paru, il est vrai, avoir d'auires préoccupations. Il a prétendu

que si ce soldat qu'on honoraitjustement pouvait sortir de son tombeau,
il dirait : «Vivez pour la patrie, uniquement pour e!le... Cessez ces

divisions, craignez les dictatures, foriitiez-vous, développez les vertus

viriles, le sentiment du devoir, le respect de la discipline!.. » Et puis

M. le ministre des affaires étrangères a ajouté que nos divisions inté-

rieures faisaient seules notre faiblesse et nous empêchaient de re-

prendre le rang qui nous est dû, que si la France était unie, elle re-

trouverait aussitôt, sans avoir besoin de recourir aux armes, son

ascendant et sa puissance dans le monde. Rien de mieux; M. le mi-

nistre des affaires étrangères est mieux placé que tout autre pour

savoir ce que la politique de division et d'agitation coûte à la for-

tune de la France; mais s'il y a des divisions, qui donc les a provo-

quées et les envenime tous les jours par l'esprit de secte? Si le pays,

lassé et dégoûté, a quelquefois l'air de ne pas craindre les dicta-

tures nouvelles, qui a créé cette fatigue et ce d(^goût? Si l'instabi-

lité est partout, à qui la faute, et qui donc est occupé encore aujour-

d'hui à recommencer l'éternelle histoire des gouvernemens préparant

leur propre ruine par leurs sottises et par leurs excès?

On ne p' ut pas dire que les affaires de l'Europe, plus ou moins dé-

gagées des troubles et des complications des dernières semaines, ne

soient pas pour le moment à peu près à la paix. Elles sont à la paix

si l'on veut; elles restent en même temps, on le sent bien, toujours

livrées aux influences malignes, aux contradictions, h l'incertitude, ati
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caprice des passions et des incidens. Cette pauvre paix du monde, elle

est si bien gardée par ses terribles protecteurs, par le formidable ap-

pareil des alliances et des armemens, qu'on la croit sans cesse en péril,

qu'elle semble toujours dépendre de quelque volonté mystérieuse ou

d'une circonstance imprévue, de la visite d'un ministre à Friedrichsruhe

ou des déplacemens d'un souverain.

Jusqu'ici, il est vrai, elle est sortie à peu près intacte de plus d'une

épreuve. Elle n'a pas trop souffert de la crise du changement de règne
en Allemagne, de l'avènement d'un prince arrivant au pouvoir suprême
avec l'impatience et l'inexpérience de la jeunesse. Elle a été plutôt

raffermie qu'ébranlée par l'entrevue de Péterhof, dont l'unique résultat,

d'après toutes les apparences, a été de prouver que la Russie était

toujours décidée à garder sa liberté. Aujourd'hui, l'empereur Guil-

laume 11 reprend le cours de ses voyages; il a déjà quitté Berlin, après
avoir vu un instant M. de Bismarck, venu tout exprès de Friedrichsruhe.

Il se rend d'abord à Vienne, où il est attendu, où il sera reçu avec la

sévère étiquette de la cour d'Autriche. Il va ensuite à Rome, peut-être

même, dit-on, jusqu'à ISaples, où il présiderait à une revue navale, et

vraisemblablement la course de Guillaume lien Italie ne changera rien,

n'aura aucune influence sensible, décisive sur les rapports généraux
de l'Europe. Il y aura plus de bruit et de manifestations que de résul-

tats réels. Tel qu'il est cependant, ce voyage de l'empereur Guillaume

à Rome peut prêter à de l'imprévu, peut-être même avoir ses incidens

curieux et piquans. On ne voit pas bien encore comment tout va se

passer, par quel artifice de diplomatie le jeune souverain allemand

réussira à se tirer d'affaire entre le Quirinal et le Vatican, entre le roi

Humbert et le pape Léon XIII. On a dû certainement tout prévoir et

arranger d'avance cette grande représentation ; la réalité peut tout dé-

ranger et ménager quelque surprise. C'est là la question dans ce ppec-

tacle qui se prépare, que les Allemands et les Italiens vont offrir à

l'Europe, plus curieuse qu'émue. Au fond, il n'est point impossible qu'il

n'y ait quelque malentendu sur lequel on se tait habilement de part

et d'autre, parce qu'on y est intéressé pour le moment,— après quoi
il n'en sera ni plus ni moins.

En attendant que les voyages de l'empereur Guillaume à Vienne ou

à Rome aient dit leur dernier mot, à la veille même de ces voyages, un

incident aussi singulier qu'imprévu, à demi littéraire, à demi politique,

oxupe et passionne presque l'Allemagne depuis quelques jours : c'est

tout sinipleuumt la publication d'un « journal, » d'une série de notes

intimes de l'empereur Frédéric 111. Par quelle indiscrétion ou par

quelle circonstance particulière ces notes écrites pendant la guerre de

1870-1871, par celui qui n'était encore que le prince de la couronne

de Prusse, ont-elles pu voir le jour? L'infortuné prince, si contrarié

dans sa vie et prouiis à une fin si douloureuse, avait-il lui-même re-
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mis ce « journal » à quelque confident, avec la mission de le publier

après sa mort comme une sorte de testament, comme un témoignage

survivant de ses pensées? Toujours est- il que le « journal » a paru et

qu'il a aussitôt fait grand bruit à Berlin, dans le monde des partis,

surtout dans le monde ofliciel, qu'il a particulièrement ému. 11 a été

discuté, commenté; on s'est passionné autour de cette exhumation

mélancolique du malheureux souverain. Les uns y ont vu une indis-

crétion coupable, une trahison des secrets d'état; les autres se sont

hâtés d'y chercher une arme dans l'intérêt de leurs opinions et de leur

cause. Les polémiques ont eu le temps de se donner libre carrière. Au-

jourd'hui, M. de Bismarck à son tour arrive un peu tardivement avec un

rapport un peu brutal qu'il adresse à l'empereur Guillaume, et où il

réclame des poursuites contre une publication compromettante pour

les intérêts de l'empire. Le chancelier, en feignant de mettre en doute

l'authenticité des notes attribuées à Frédéric III, se donne la satisfac-

tion de traiter avec une âpre et hautaine rudesse celui qui les aurait

écrites, surtout son entourage,
— et en demandant des poursuites contre

ce qui a été publié, il n'a vraisemblablement d'autre intention que

de prévenir la divulgation de quelques autres parties du « journal, »

qui pourraient être plus désagréables encore. Les poursuites et les

sévérités sont un peu aujourd'hui la précaution inutile. On peut mettre

les juges en mouvement, recommencer quelque procès d'Arnim,

essayer de prévenirdes indiscrétions nouvelles. On ne supprime rien,

on n'interdit rien en ce temps-ci. Ce qui ne paraît pas à Berlin peut

paraître ailleurs; ce qui est déjà connu ne peut plus être effacé; ces

; otes de celui qui fut Frédéric III courent aujourd'hui le monde; elles

ont allées porter partout le secret de ce prince à l'âme mystérieuse,

à la destinée tourmentée, qui n'a connu le règne que pour le perdre

aussitôt.

Elles ont sans doute un intérêt singulier, ces notes écrites au jour

le jour, avec une manifeste sincérité, sous l'impn ssion des événe-

mens; elles ont surtout cela de curieux qu'elles éclairent d'une lumière

assez nouvelle la nature morale de ce prince, ses aspirations, ses

inclinations familières, sa position dans le monde où il vit. Évidem-

ment, celui qui fut le prince Frédéric-Guillaume avant d'être l'empe-

reur Frédéric III n'a jamais eu la position qu'il désirait, à laquelle il

avait le droit de prétendre. Il est tenu à l'écart de la politique,
—

pre-

mier sujet du royaume, obéissant à son père, soldat soumis et tou-

jours prêt, mais peu consulté, peu écouté, et peut-être môme depuis

longtemps un peu suspect pour ses idées. C'est un prince d'une origi-

nalité assez étrange, réunissant tous les contrastes, alliant l'orgueil

de sa race aux goûts les plus simples. Il représente un peu, même
en 1870, un victorieux malgré lui, faisant la guerre sans l'aimer, se

plaisant à être complimenté pour sa philanthropie, pour son humanité
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plus que pour ses victoires,— avec cela très Allemand, plus x\llemand

que son père le vieux Guillaume, qui est surtout Prussien, plus Alle-

mand que M. de Bismarck lui-même, et parlant le premier de l'unité

allemande, du rétablissement de la dignité impériale, quand le chan-

celier hésite encore. On a dit que ces notes recueillies aujourd'huii

après dix-huit ans, diminuaient M. de Bismarck en montrant, au mo-
ment décisif de la résurrection de l'empire, dans l'hiver de 1870, le

prince royal résolu, le chancelier résistant, se défendant contre les

séductions du succès, manquant de confiance dans son pouvoir. Ce

n'est peut-être pas l'impression la plus vraie. Il faut tenir compte des

situations et des caractères. Tel qu'il se montre dans son « journal, »

Frédéric-Guillaume est une sorte d'idéaliste faisant de la politique
avec une certaine naïveté de sentiment, rêvant de l'unité allemande à

la façon d'un étudiant de Bonn ou d'iéna. M. de Bismarck est l'homme

pratique jugeant les difficultés avec son sens positif, sentant la néces-

sité de tout ménager, comprenant le danger de violenter les princes

du Sud par une précipitation mal calculée et de les rejeter dans l'al-

liance de l'Autriche, qui était encore la vaincue non réconciliée de

Sadowa. Ce n'est pas, autant qu'on le croit, une diminution pour M. de

Bismarck. Ces notes de 1870 n'ont qu'une signification : elles dévoi-

lent une fois de plus l'incompatibilité entre ces deux natures, entre le

prince et le chancelier, incompatibilité qui a survécu aux événemens,

qui aurait fini sans doute par éclater plus vivement si Frédéric 111 était

arrivé à l'empire dans la plénitude de ses facultés et de ses forces.

il y a une mélancolie des choses qui s'exhale vraiment de ce «jour-

nal » de 1870. Oui, sans doute, ce prince, campé à Versailles, se

montre dans ses notes épris d'un certain idéal de libéralisme et de jus-

tice. Il ne ressemble pas à Frédéric-Charles, qui, selon sa retnarque,

a toujours, « même chez lui, sa cravache à la main. » Il ne cache pas

son « horreur personnelle pour la guerre. » 11 désavoue tout sentiment

de haine à l'égard de la France, et il ne craint pas d'écrire qu'il vou-

drait réconcilier les deux pays. Son premier mouvement, à la nouvelle

de la reddition de Strasbourg, est d'écrire au roi pour lui demander

la réparation de la cathédrale et de la bibliothèque. Sa préoccupation

est de résoudre les questions sociales dont il sentie danger, de donner

à l'Allemagne « une organisation libérale après la paix. » Il écrit, non

sans quelque ingénuité : « J'étendrai une main ferme sur toute la nation

unie, parce que je serai le premier souverain qui adhère sans réserve

aux institutions constitutionnelles. » On dirait vraiment qu'il touche

au règne, au moment de faire de ses rêves une réalité. Qu'arrive-t-il,

cependant? Pour bien des années encore, il est reterm dans la subor-

dination et le silence vis-à-vis d'une politique qu'il n'approuve pas

toujours, et lorsqu'à son tour il arrive à l'empire, il n'est plus temps :

il est déjà vaincu par le mal! C'est à peine s'il peut montrer à Berlin
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un fantôme d'empereur. Tout se résume pour lui dans quarante ans

de soumission et trois mois d'un règne impuissant. Que serait-il arrivé

si ce prince à demi idéaliste, Frédéric 111, avait vécu? 11 aurait eu sans

doute plus d'une déception, il n'aurait pas résolu tous les problèmes

qu'il rêvait de résoudre; il eût dans tous les cas probablement essayé

de mettre son esprit, ses idées dans son gouvernement. Avec son lils,

avec le petit-(ils de l'empereur Guillaume l", c'est un autre règne, un

autre esprit, une antre politique, ou plutôt c'est la continuation de la

politique représentée par M. de Uismarck, qui reste le premier et tout-

puissant conseiller du nouveau souverain dans la vie incertaine et

précaire depuis longtemps créée à l'Europe.

Les affaires de la première desialliées de l'Allemagne, de l'Autriche,

que Guillaume 11 va précisément visiter aujourd'hui, sont toujours com-

pliquées; elles le sont peut-être plus que jamais en ce moment, à en

juger par les débats passionnés des diètes provinciales, par une re-

crudescence assez sensible des antagonismes de races, des conflits de

nationalités engagés un peu partout dans l'empire, 11 est certain que
ce n'est pas une tâche facile pour un ministère de faire vivre ensemble

Allemands, Polonais, Magyars, Slaves de la Bohême ou du Sud, toutes

ces populations différentes de races, souvent ennemies, qui tiennent

passionnément à leurs droits, à leurs traditions, et ne se sentent liées

à l'empire que par leur fidélité à l'empereur. Cette diversité de popu-
lations a été quelquefois et pourrait être encore la force de l'Autriche;

elle est aussi évidemment la faiblesse de cet empire composite, tou-

jours ballotté entre les populations allemandes, qui ont naturellement

leur centre d'attraction en Allemagne, et les populations slaves, qui se

sentent entraînées par les alluiités de race, de religion, vers la grande

protectrice des Slaves, la Russie elle-même. Comment tout concilier?

C'est l'éternelle didiculté. L'histoire de l'Autriche est remplie des in-

cidens de ces luttes qui se renouvellent sans cesse, et un des plus cu-

rieux de ces incidens, un des plus imprévus et peut-être aussi des plus

sérieux, est certainement la scène qui s'est passée il n'y a ({ue quelques

jours à Belovar, aux confins militaires de la Croatie. L'empereur Fran-

çois-Joseph s'était rendu à Relovar pour assister à des manœuvres des

régimens de frontières. Pendant son court séjour, il a reçu les évêques
de la contrée, particulièrement le plus illustre de tous, l'évêque de

Diakovo, W' Sirossmayer, et, dans cotte visite, il paraît avoir adressé

la remontrance la plus sévère à l'évêque de Diakovo, L'empereur se

serait même exprimé assez durement pour (jue M«'' Strossmayer, de

concert avec ses collègues dans l'épiscopat, ait cru devoir s'abstenir

de reparaître aux réceptions impériales, à un banquet donné par le

souverain. Or il faut se souvenir que l'évoque de Diakovo n'est pas
Iseulement un des plus éminens prélats de l'église, c'est aussi un des
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patriotes les plus populaires parmi les Slaves du Sud, dont il est de-

puis quarante ans l'apôtre vénéré, l'infatigable bienfaiteur.

Esprit supérieur, renommé pour ses lumières, pour sa science et

Bon libéralisme aussi actif que généreux, passionné pour son pays,

Me' Strossmayer a passé sa vie à servir la Croatie et la cause slave.

Depuis quarante ans, depuis qu'il est à Diakovo, il emploie toutes les

ressources de son diocèse à répandre l'instruction populaire par les

écoles, à fonder des musées, des bibliothèques, des établissemens

d'utilité publique, à remettre en honneur les traditions de sa race, à ra-

viver soustouies les formes, partons les moyens, par l'enseignement de

l'histoire comme par la littérature et par les arts, le sentiment de la

nationalité. Il défend pied à pied la Croatie contre les Magyars de

Pesth de qui elle dépend, qui pour elle représentent l'ennemi, comme
l'Allemand représente l'ennemi pour les Slaves de Bohême. Une pour-

suit pas seulement une œuvre nationale : depuis longtemps son rêve

est de préparer une réconciliation religieuse entre l'église catholique,

dont il est un des chefs, et l'église orientale orthodoxe. Aussi ne laisse-

t-il échapper aucune occasion de travailler à cette réconciliation, et

lorsqu'il y a quelque temps, on célébrait, à Kief, le neuvième cente-

naire de la conversion de la Russie à la foi chrétienne, il s'empressait

d'adresser, sous la forme d'un télégramme, un chaleureux appel aux

organisateurs des fêtes, à la grande puissance slave. C'est précisément

ce télégramme envoyé à Kief qui a motivé récemment la scène de

Belovar, l'amère remontrance de l'empereur. Il y a eu évidemment

quelque méprise. Ms"" Strossmayer a toujours été sincèrement attaché

à l'Autriche et à l'empereur. L'appel qu'il a adressé à Kief n'avait,

cela est bien clair, qu'un caractère tout religieux, il ne pouvait être un

acte de faction. Ce qui a frappé et indisposé sans doute l'empereur

François-Joseph, c'est la coïncidence de celte manifestation avec une

situation générale où l'Autriche peut avoir à tout instant des enibarras

avec la Russie. Malheureusoment il a frappé un peu fort en traitant

avec dureté un prélat populaire, il peut avoir causé quelque satisfac-

tion à Pesth et parmi les Allemands de l'empire; il n'a sûrement

réussi ni à affaiblir l'autorité de l'évêque de Diakovo ni à décourager

les Slaves. Les paroles de l'empereur ont provoqué, au contraire,

une sorte d'explosion; les Tchèques de la Bohême se sont empressés

d'envoyer leurs félicitations à M^-" Strossmayer. La réprimande n'a

servi à rien. Les Slaves sentent désormais leur puissance. Ils peu-
vent devenir un danger, c'est possible. L'Autriche n'a que le choix des

dangers, et les Allemands aussi peuvent créer aujourd'hui même des

dillicultés d'une autre nature en préparant pour l'ariivéede l'empereur

Guillaume des ovations, des manifebiaiions qui pourraient être embar-

rassantes ou humiliantes pour le gouvernement de Vienne. Toutes les
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tentatives pour donner à la présence de Guillaume II une importance

par trop extraordinaire échoueront vraisemblablement devant le bon

sens de la population viennoise. Le péril n'existe pas moins, et l'Au-

iriche a toujours, en vérité, quelque peine à rester simplement autri-

chienne dans la politique comme dans les réceptions qu'elle réserve à

ses hôtes.

Une crise qui n'est pas sans une certaine gravité, qui n'est pas même
sans toucher par quelques côtés à des intérêts européens, menace

peut-êtie la Hollande. La santé du roi Guillaume, qui a passé depuis

quelque temps par d'incessantes altern-itives, a paru s'affaiblir plus

que jamais tout récemment. Le roi de Hollande en mourant ne lais-

serait pour lui succéder qu'une jeune fille, la princesse VVilhelmine,

âgée tout au plus de huit ans, et il est certain que, si le dernier des-

cendant mâle de la maison qui a donné un roi à l'Angleterre avait

disparu sans que tout fût réglé pour la tutelle de la jeune héritière

comme pour la régence, des difficultés singulièrpment épineuses au-

raient pu se produire. Aussi s'est-on hâté récemment, dès la réunion

des états-généraux à La Haye, de prendre toutes les mesures nécessaires

pour compléter par l'organisation de la tutelle l'œuvre commencée par

la constitution de la régence. Une loi a été votée par les chambres

hollandaises sans contestation, sans opposition. Cette loi confie la

tutelle à la reine Emma, mère de la jeune princesse appelée à régner,

et à côté de la reine mère, elle établit un conseil de tutelle oii entre-

ront, avec quatre membres désignés par le roi quelques-uns des prin-

cipaux dignitaires du royaume : le vice-président et le membre le plus

ancien du conseil d'état, le président et le procureur-général de la

haute cour des Pays-Pas, le président de la cour des comptes. C'est

par ce conseil que sera surveillée et dirigée l'éducation de la jeune

princesse. Une disposition particulière, qui n'est pas sans quelque

importance, exclut la famille de la reine mère de la tutelle, qui reste

une affaire toute nationale, toute hollandaise. Ainsi tout ce que pou-

vait la prévoyance pour simplifier une situation délicate, pour atté-

nuer des difficultés toujours possibles, a été fait. Les états-généraux,

réunis exiraordinairement, s'y sont prêtés avec une patriotique unani-

mité. Le ministère conservateur, qui est né, il y a quelques mois, des

mouveniens parlementaires, qui a pour chef un homme de talent,

M. de Mackay, a tenu à ne pas laisser une telle question peser plus

longtemps sur le pays, sur les chambres, dont la session ordinaire,

récemment ouverte, va pouvoir être consacrée à d'autres travaux. Le

programme ministériel la aux chambres par M. de Mackay est même
assez vaste pour occuper plus d'une session. Naturellement cepen-
dant les Hollandais sont pour le moment moins préoccu[>és des lois

proposées par le ministère que de cette éventualité toujours immi-

nente d'un changement de règne, qui peut avoir des conséquences de
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diverse nature, qui modifie même jusqu'à un certain point la situation

internationale des Pays-Bas.

Assurément une transmission de règne, avec la perspective d'une

longue minorité, est une crise toujours singulièrement délicate; mais

ce n'est pas tout. La mort du roi Guillaume III de Hollande, le jour où

elle se réalisera, a de plus un résultat qui, tout prévu qu'il soit, n'est

pas sans avoir son importance dans l'état de l'Europe; elle rompt
l'union toute personnelle qui, depuis 1815, a lié le grand-duché de

Luxembourg au royaume des Pays-Bas. La Hollande, par la succession

des femmes, reste avec la jeune princesse Wilhelmine; le Luxem-

bourg, régi par la loi salique, passe en héritage au duc de Nassau, qui

a perdu, il y a vingt ans, son duché, devenu par la conquête une pro-

vince prussienne, et qui retrouve ainsi une souveraineté. Quelle est, en

réalité, la situation légale et diplomatique du Luxembourg? Cette situa-

tion, elle a été réglée par la conférence de Londres en 1867, au mo-
ment où la guerre semblait sur le point d'éclater, justement pour le

Luxembourg, entre la France et la Prusse. C'est cette conférence

qui a décidé la succession des Nassau
;
c'est elle aussi qui a fixé et

précisé la position future du grand-duché. Jusque-là, le Luxembourg,
en même temps qu'il relevait de la couronne des Pays-Bas, avait fait

partie de la confédération germanique ; il était resté dégagé de tout

lien avec l'Allemagne par les guerres prussiennes et par la dissolution

de l'ancienne confédération. La conférence de Londres, dans un in-

térêt de paix européenne, a assuré au grand-duché les conditions d'une

neutralité complète, placée sous la sanction de toutes les puissances,

et c'est comme chef d'un état neutre que le duc de Nassau peut arri-

ver en souverain à Luxembourg. La neutralité est garantie, elle est

inscrite dans les actes diplomatiques, soit, on ne peut pas demander

mieux; mais qui garantira au jour critique l'entente des puissances

qui ont promis d'un commun accord à l'Europe les avantages et les

bienfaits de la neutralité du Luxembourg?
«H. DE MAZADE.

LE MOUVEMENT FINANCIER DE LA QUINZAINE.

Le jeudi 13 septembre, la Banque d'Angleterre a porté le taux de

l'escompte de 3 à ij pour 100, et la Banque de France a immédiatement

suivi l'exemple, en élevant le taux ofTiciel de 2 1/2 à 3 1/2 pour 100
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La mesure n'était nullement imprévue. Cependant elle surprenait le

marché en pleine expansion de hausse-, et l'ardeur de la spéculation,

au moins en ce qui regarde les renies françaises, a été refroidie. Le

3 pour 100 se trouvait alors à 8/(./t5. 11 a reculé à 84-10, soit à 83.35,

coupon détaché, à partir du 16, et ce cours même n'a pu être con-

servé. Les transactions ayant pris une' grande importance en sep-

tembre, la lutte est devenue vive à l'approche de la liquidation, les

fluctuations de cours se sont succédé brusquement. La crainte d'une

nouvelle élévation du taux de l'escompte a fait fléchir la rente à

83.10; les acheteurs l'ont relevée à 83.35, sur le démenti donné par
l'événement à ces appréhensions. Mais, comme il apparaît très pro-

bable que la Banque d'Angleterre sera obligée de décréter jeudi pro-

chain ou la semaine suivante ce qu'elle n'a pas décrété jeudi dernier,

la reprise n'a duré qu'un jour, et la spéculation haussiére a procédé à

de nombreuses liquidations. Les rentes, toutefois, se sont relevées

après la réponse dts primes, et le 3 pour 100 restait samedi dernier

à 83.15.

On redoutait une tension sensible des reports. 11 est clair qu'avec

l'escompte officiel à /i et bientôt à 5 pour 100, il ne peut plus être

question de reports au pair, à moins qu'il ne se forme un grand dé-

couvert, car le taux des reports dépend plus diieciement de la situa-

tion de la place et du sens dans lequel se trouve la masse des enga-

gemens que du taux de l'escompte. Mais il n'y a pas de découvert en

ce moment sur les renies, tandis que les acheteurs ne sont sans doute

pas tous de première qualité. Les reports seront donc plus élevés fin

septembre qu'auparavant, mais ils ne seront pas d'une cherté exces-

sive, et ils ne suffiraient pas à empêcher toute nouvelle progression de

cours, si la politique ne devait à bref délai exercer de nouveau son

action sur le marché et intervenir dans les calculs des spécula-

teurs.

La session extraordinaire du parlement va s'ouvrir le 16 octobre. Le

ministère sera vivement attaqué, la question budgétaire soulèvera

bien des orages; il sera de nouveau constaté que nos budgets sont

mal établis, que les dépenses excèdent de plusieurs centaines de mil-

lions par année les recettes régulières, et que la chambre et le gou-

vernement sont également impuissans à trouver les moyens de parer
au déficit.

Ces moyens sont cependant tout indiqués. Il faut faire un grand

emprunt de liquidation de 1 1/2 à 2 milliards et créer pour 200 à

300 millions d'impôts nouveaux, tant pour gager cet emprunt que pour

empêcher le retour du déficit à l'avenir. Mais la chambre actuelle, qui

n'a plus qu'une année (quelques mois peut-être) à vivre, se gardera

bien, à la veille des élections, de voter des impôts ou d'autoriser un

emprunt. Elle léguera à la prochaine législature ces gros embarras
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financiers et votera un budget tel quel, celui de 1888, agrémenté de

quelques économies apparentes dans deux ou trois départemens mi-
nistériels.

L'ébranlement, au milieu du mois, n'a pas été moins vif sur les

fonds internationaux et la plupart des valeurs à revenu variable que
sur nos fonds publics. Mais, contrairement à ce qui a eu lieu pour

ceux-ci, la hausse, en général, a repris le dessus, et la spéculation ne

paraît prête à désarmer ni à Londres ni à Berlin plus que chez nous.

Tandis que notre 3 pour 100 a perdu pendant cette quinzaine fr. 35

à 83.15, l'amortissable fr. 55 à 86. io, et le k 1/2 fr. 65 à 105.60,

l'Extérieure s'est élevée au-dessus de 76, le Hongrois au-dessus de 85,

le Russe au-dessus de 86 1/2, l'italien à 98. Il est vrai que ces cours

ont été très discutés et finalement abandonnés, mais la cote des fonds

étrangers n'en reste pas moins, en général, supérieure au niveau des

cours de compensation du milieu de septembre.
Les liquidations de Berlin et de Londres précèdent les nôtres de

quelques jours. Les haussiers sur ces deux places ont dû se soumettre

cette fois à des conditions de report assez onéreuses, mais tout s'est

passé sans encombre; il n'a été signalé aucun sinistre sérieux. A

Londres, les capitaux ne se portent plus vers les consolidés, qui vont

devenir dans quelques mois du 2 S/k pour 100, et qui n'ont ces?é de

fléchir lentement depuis la conversion. Les placemens se font en titres

des emprunts de l'Inde, de l'Australie ou du Canada. Quant à la spécu-

lation, elle se porte sur toutes les émissions nouvelles, argentines
et autres, sur les chemins de fer américains et aussi sur les che-

mins de fer anglais. Ces derniers ont beaucoup monté. Le public a

pensé que les compagnies de transports ne pourraient que bénéficier

de la reprise commerciale attestée par les tableaux statistiques du

commerce extérieur, les recettes des chemins de fer et les relevés

des clearing-houses. Depuis le 1" septembre, les actions de la plu-

part des compagnies anglaises ont monté de 2 à 5 ou 6 pour 100.

Celte hausse est en grande partie un résultat indirect du succès de

la conversion des consolidés, eftectuée au printemps dernier, et qui
devait provoquer une avance de cours sur toutes les bonnes valeurs

anglaises; mais elle est due aussi à un mouvement de spéculation dont

la solidité laisse peut-être à désirer, certains acheteurs ayant dû con-

sentir à payer 8 ou 9 pour 100 de report pour maintenir leurs enga-

gemens à la hausse sur des titres, excellens il est vrai, mais qui, aux

prix actuels, ne donnent plus un revenu supérieur à 3 5/8 ou 3 3/k

pour 100.

Le marché des chemins de fer américains a été troublé par l'an-

nonce qu'aucune répartition de dividende n'aurait lieu, pour le semestre

écoulé, sur les actions du chemin de fer de Chicago-Milwaukee and

Saint-Paul. Les actions des grandes compagnies aux Ktats-Unis sont
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détenues en grande partie en Angleterre, et leurs porteurs, à cause

deréloignement, de l'insouciance, desdiflicultés d'enregistrement, etc.,

n'exercent que peu d'iniluence sur les destinées de ces entreprises

confiées aux soins de directeurs plus ou moins scrupuleux, qui souvent

jouent du dividende annuel pour déterminer à leur grc la hausse ou

la baisse sur les litres à New-York. On fait en ce moment de sérieux

efforts au-delà du détroit pour corriger cet état de choses et décider

les actionnaires à défendre leurs intérêts.

Les idées de hausse continuent à prévaloir à Berlin. Le mouvement

remonte, on le sait, au printemps dernier, à l'époque où un emprunt

mexicain eut un succès retentissant sur les places allemandes et fit

immédiatement une prime de 7 à 8 pour 100, largement dépassée de-

puis. Le public beilinois ayant décidément repris le chemin de la

Bourse, les affaires sur ce marché se sont fort développées. Quelques

chiffres donneront l'idée des progrés effectués depuis six mois sur

toutes les catégories de valeurs. Le rouble a été porté de 166 à 220,

le 5 pour 100 russe 1873 de 89.75 à 97.50, la rente hongroise de

76.50 à 85, les Chemins autrichiens de 86.25 à 107, les Lombards de

30 à /i7, le Varsovie-Vienne de 130 à 168, le chemin de fer du Meck-

lembourgdel33 à 157, le Marienbourgde ^8 à 71, l'Est prussien de 76

à 116, le Crédit mobilier d'Autriche de 138 à 165, le Discontogesellschaft

de 195 à 232.

Cette plus-value considérable sur tant de titres divers à l'étranger, à

Vienne, Berlin et Londres, explique et justifie la hardiesse avec la-

quelle la spéculation sur noire place a coniinué, pendant la seconde

partie du mois, malgré les hésitations dont le marché des rentes faisait

preuve, la campagne de relèvement sur les valeurs à revenu variable.

Les titres des établissemens de crédit ont été surtout en grande faveur.

La Banque de France, sous le stimulant des bénéfices à attendre de

Télévation du taux de l'escompte, a été portée de 3,825 à 3,910. Le

Crédit foncier s'est avancé de 1,365 à 1,378.75, la Banque de Paris

de 852.50 à 881.25, le Crédit lyonnais de 620 (ex-';oupon de 10 francs)

à 627.50, li Société foncière lyonnaise de 337.50 à 351.25, la Société

générale de k^S.lb à /t90, le Crédit mobilier, de /jlO à ko2M.
Les actions des banques qui ne se négocient qu'au comptant sont

au contraire restées immobiles ;
ainsi du Comptoir d'escompte, du

Crédit industriel, de la Banque transatlantique, de la Compagnie algé-

rienne, du Crédit algérien, etc.

La Banque des Pays autrichiens a été ramenée à /j95, après avoir

atteint un moment 525, Les résultats du premier semestre sont fort

satisfaisans, mais l'établissement a subi une perle importante par

suite d'une grosse faillite à Vienne. La Banque ottomane a oscillé de

5ii5 à 555, tandis que le Turc regagnait le coupon semestriel détaché

le 13 courant. La Deutsche Bank a traité avec la Porte pour l'emprunt
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de 1 million 1/2 de livres turques qui a donné lieu à de si longues

négociations. L'institution de crédit allemande s'est contentée de con-

ditions bien moins onéreuses que celles que posait la Banque otto-

mane; elle a obtenu en retour une concession de chemins de fer en

Asie-Mineure. La situation financière de la Turquie, malgré la conclu-

sion de cette opération, est toujours très précaire.

Parmi les valeurs industrielles, quelques-unes ont vivement pro-

gressé, notamment la Société des Métaux de 895 à 950, le Rio-Tinto

de 575 à 600 francs, le Gaz de 1,415 à l,/i25, le Suez de 2,235 à

2,252.50, le Panama de 272 à 275, le Canal de Corinthe de 275 à 295.

Les obligations à lots de Panama se sont relevées, mais le placement
du solde de ces titres paraît fort laborieux.

Nous annoncions, il y a quinze jours, comme fort prochaine, de

nouvelles émissions pour le compte de provinces de la république

argentine. La province de Cordoba a ouvert la marche, en offrant au

public français, par l'organe du Comptoir d'escompte, de la Société

générale et du Crédit, industriel, 100,000 obligations de 500 francs,

rapportant 6 pour 100 ; prix d'émission 482.50. Le produit de cet em-

prunt est destiné au paiement de 85,000 actions nouvelles de la Ban-

que provinciale de Cordoba, souscrite par le gouvernement, à la créa-

tion d'une Banque hypothécaire provinciale et à divers travaux publics.

La souscription a eu lieu le 20 courant; elle a obtenu le même suc-

cès que les émisssions argentines précédentes. Le public a sans doute

raison de ne pas se montrer défiant à l'égard des ressources et de

l'avenir économique de la grande république fédéraiive du Rio de la

Plata. Nous renouvellerons toutefois les réserves que nous avons déjà

dû exprimer au sujet d'appels au crédit dont la fréquence pourrait

lasser à la fin le public souscripteur, et créer une situation financière

dangereuse dans le pays même qui sollicite si ardemment le concours

des capitaux européens. Le 6 octobre prochain sera ouverte, sous le pa-

tronage de la Banque parisienne et de quelques établissemens de

crédit de province, une souscription à treote mille obligations de

500 francs pour la province de Catamarca. Une autre souscription est

annoncée pour le 9 octobre, celle de 64,000 obligations de la Compa-

gnie des chemins de fer de l'ouest de l'Espagne. Ces titres sont oiïerts

à 412 francs; ils rapportent 20 francs par an et sont remboursables à

500 francs en quatre-vingt-dix-neuf ans. Le service d'intérêt et d'amor-

tissement est garanti pendant la période de construction et les dix

années qui suivront par la Compagnie des chemins de fer portu-

gais.

Lfi 'iirécUur-qèrant : C. Buloz.



LA

CROIX ROUGE DE FRANCE

I.

LA CRIMÉE ET L'ITALIE. — LA CONVENTION DE GENÈVE.

La croix rouge est le symbole de la convention de Genève. La

convention de Genève est le contrat international en vertu du-

quel les blessés, les ambulances, le service sanitaire attaché aux

armées, sont neutralisés en temps de guerre. II a fallu des siè-

cles, il a fallu des hécatombes, des cruautés sans nom et des négli-

gences criminelles pour que cette idée si simple s'imposât, trouvât

sa formule, prît un corps et apportât quelque soulagement aux

maux que la civilisation semble s'ingénier à rendre plus barbares

de jour en jour. Puisque la science s'ingénie en inventions meur-

trières, que la paix, dont chacun parle avec emphase, ne sert qu'à

préparer la destruction des peuples, puisque aujourd'hui, à la plus

grande gloire du progrès moderne, des nations entières sont me-

nées au massacre, comme des troupeaux poussés vers l'abattoir,

il était naturel que la pitié, la sainte pitié, fit entendre sa voix et

réclamât les droits de l'humanité, qui sont les devoirs de la créa-

ture humaine. On a demandé, on a obtenu, que le soldat mis hors

de combat ne fût plus considéré comme un adversaire, et fût sous-

trait aux atrocités systématiques qui constituent ce que l'on nomme
TOME LXXXIX. — 15 OCTOBRE 1888. /j6



'?•22 REVUE DES DEUX MONDES.

les lois de la guerre. Il n'y a pas encore trente ans que ces lois,

formées pour la plupart de traditions sauvages, autorisaient à bom-
barder les ambulances, à faire prisonniers les médecins militaire?,

tous les employés du service de santé, et à vider à son profit les hô-

pitaux où les blessés de l'armée ennemie avaient été recueillis.

C'était impitoyable ;
mais c'était l'usage. A cette heure, il n'en est

plus ainsi; la convention de Genève, suscitée dans un pays neutre,
a rendu sacrés ceux qui sont tombés sur le champ de bataille, ceux

qui soignent les blessés, et ceux qui les ramassent. C'est là un fait

considérable qui marque une date importante dans les annales de

l'histoire. Toute l'Europe a accepté ce traité de sagesse et de com-
misération. La guerre y perd de sa cruauté, il lui en reste encore

assez pour satisfaire les plus difficiles.

La convention de Genève a eu un autre résultat, qui est de con-

séquence grave et fait honneur aux nations. Elle a donné nais-

sance à des sociétés libres, qui se font les auxiliaires des services

officiels, et dont la mission, chaleureusement recherchée, est de

porter secours aux blessés, en mettant à leur disposition avant,

pendant et après la guerre, les ressources dont elles disposent. La

création de ces sociétés, que les peuples ont baptisées spontané-
ment du nom de la Croix rouge, est un inexprimable bienfait, non-

seulement parce qu'elles s'empressent autour des victimes de la

bataille, mais parce que leur personnel médical vient en aide au

service de santé militaire, dont l'insuffisance numérique a été par-
fois excessive. Sans les ambulances volontaires, qui, en 1870, ont

été rejoindre nos armées et ont fait, en France, la première appli-

cation de l'initiative privée en pareille matière, les désastres qui
nous ont frappés eussent été plus redoutables encore. A ce moment,
on tâtonnait, et l'expérience s'est faite dans de douloureuses condi-

tions; de grands progrès ont été réalisés depuis lors, chez nous et

ailleurs; avant de le constater, avant d'expliquer le mécanisme des

sociétés de secours aux blessés, et pour en mieux déterminer la

haute portée, il convient de faire connaître quelles exigences s'im-

posaient autrefois à notre service médical militaire, quels prodiges
il a dû accomplir, et de combien de victimes il a payé la mauvaise

organisation qui lui enlevait toute initiative. A cet égard, la guerre
de Crimée et. la guerre d'Italie fournissent des documens instruc-

tifs.

I. — EN CRIMIÎE.

Si l'on parvient à s'élever au-dessus des préjugés dont les foules

sont idolâtres par instinct et par tradition, on conviendra que la
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guerre est ce qu'il y a de p^us abominable au monde : c'est si bien

le renversement de la morale, que tout ce qui est interdit par les

lois devient honorable aussitôt que les hostilités sont ouvertes entre

deux nations. Avec une énergie malsaine, puissamment entretenue,

qui fausse les ressorts de la probité si péniblement acquise, on

excite les hommes à faire le contraire de ce qu'on leur a enseigné
dès l'enfance. Le rapt, le vol, la violence, le meurtre, la ruse, qui,

pour touto civilisation, sont des crimes, deviennent des vertus, les

plus belles que l'on puisse louer, a il est honteux de vider une

bourse; il y a de l'impudence à manquer à sa foi pour un million
;

mais il y a une inexprimable grandeur à voler une couronne. La

honte diminue quand le forfait grandit. » C'est Schiller qui parle
ainsi dans sa tragédie de Fie^que, et semble s'être souvenu que

Klopstock a dit : « La guerre est la flétrissure du genre hu-

main... » Par cette substitution de la force au droit, l'être humain

disparaîi, l'animal seul se montre tel que l'a fait la nature, féroce
;

et si l'homme subsiste, c'est pour employer au profit de sa per-
versité ce que ?on intelligence, sa science, sa réflexion, lui ont per-
mis de consacrer à la glorification du mal. On risque sa vie, je

le sais
;
mais toute « gentillesse » s'anéantit, comme eût dit Mon-

taigne, devant la nécessité de vaincre, car on ne recule de-

vant aucun compromis de conscience. Qui donc imaginerait d'aller

à un duel escorté d'une demi-douzaine de spadassins qui assom-

meraient l'adversaire? ce serait un guet-apens dont serait à

jamais déshonoré celui qui s'en rendrait coupable. A la guerre,
un tel fait se produit chaque jour, et constate sim(3lement une habi-

leté supérieure. L'axiome est connu et fait loi. L'art de la guerre
consiste à être le plus fort sur un point déterminé, à un moment
donné. Aussi, l'on n'hésite jamais à se mettre quatre contre un, et

lorsque, par de tels moyen*;, on a dérobé la victoire, les villes se

pavoisent, les souverains triomphent et les peuples s'enorgueil-
lissent. Tout est licite, et les embûches les plus perfides sont les

plus admirées. Ou se cache, on se dissimule, on masque ses

mouveraens, on fait des feintes, de fausses attaques, on se dé-

guise, on s'espionne, on solde les trahisons
;
on fait avec sérénité

ce que la probité la moins ombrageuse ne saurait concevoir;
c'est un art, l'art de la guerre. Celui qui l'a professé et exercé

avec le plus de succès, à notre époque, a dit ; « Dans toute

guerre, le plus grand bienfait est d'en finir vite; pour parvenir à

ce résultat, tous les moyens sont bons, même les plus condamna-
bles. »

On entre dans une ville ouverte qui ne se défend pas; on lui

extorque quelques millions, sous menace de la brûler; cela s'ap-
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pelle une réquisition : c'est le vol à main armée
;
une ville est close

et fortifiée, on sait qu'elle a pour deux ou trois mois de vivres, on

l'entoure, on la cerne dans une double enceinte d'hommes et de
canons

;
de temps en temps, pour lui mieux signifier le sort qui

lui est réservé, on lance sur elle quelques bombes et quelques
obus; puis, lorsque le dernier morceau de pain est mangé, que les

petits enfans pleurent parce qu'ils ont faim, que tout commerce a

cessé, que les épidémies ravagent la population, on pénètre, tam-

bours battans, dans la cité dolente, on impose à ce peuple de ca-

davres des conditions léonines, et cela constitue une paix glorieuse.
Nous sommes loin du combat des Trente, où le sire de Tinténiac

fut le mieux méritant de la journée ;
c'est là cependant ce que de-

vrait être la guerre : une lutte entre un nombre égal d'hommes

égaux, autant que possible, par la vigueur et l'armement. Dans un

duel, on mesure les épées avant le combat; aujourd'hui, nous avons

changé tout cela, comme dit Sganarelle, et l'homme, mettant son

industrie au service de ses passions, est parvenu à livrer des ba-

tailles où des corps entiers sont détruits par des artilleries d'une

telle et si prodigieuse portée, que le soldat tombe sans même devi-

ner d'où vient le coup qui l'a frappé (1).

A ces jeux impitoyables, et dont chaque jour encore on perfec-
tionne la cruauté, les peuples se diminuent et perdent la notion du

juste, qui seule fait la grandeur des nations. Et dans quel état phy-

sique se retrouve-ton? Quand l'ivresse de la gloire est dissipée,

que l'affolement produit par le sang versé a pris fin, que l'on compte
les pertes, on reste terrifié, et bien souvent le vainqueur est épou-
vanté de ce que lui coûte sa victoire. Ce n'est pas tout de ramasser

les morts, il faut compter les blessés, les estropiés; il faut défal-

quer de la population active ceux que les longues marches, les

fatigues, les privations, les nuits sous le ciel inclément, ont fait

invalides à toujours. Il est beau de cueillir des lauriers et d'entonner

les hymnes de triomphe ; mais, en dehors du sacrifice de soi-même,

on rencontre, à ce métier, bien des maladies qui n'ont rien d'hé-

roïque et qui condamnent l'homme à l'inutilité : les hernies, les

rhumatismes articulaires, la dysenterie dont on meurt, les fièvres

qui, périodiquement, rappellent une gloire que l'on maudit. Le

\ainqueur est aussi éclopé que le vaincu, et parfois môme il lui

faut i)lus de temps pour se refaire, surtout s'il vit sur un pays

pauvre.

(1) Un capitaine d'artillerie allemand m'a dit qu'en août 1870, 80U8 Metz, sa bat-

terie avait (^té presque complètement détruite par le feu d'un régiment français dont

il n'avait jamais pu reconnaître l'emplacement.
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Quand on pense aux efforts que la nature et la civilisation accom-

plissent pour amener l'homme à l'âge de vingt-cinq ans, et quand
on voit que ce produit magnilique de tant de forces combinées est

réduit à n'être plus que de la chair à canon, il est difficile de ne

point prendre en colère l'humanité et ceux qui la mènent. En
firiira-t-on avec ces boucheries criminelles que la philosophie, la

morale, la science, la religion réprouvent? Ne peut-on faire pour
les groupes de peuples ce que l'on fait pour les groupes d'hommes,
et établir au milieu d'eux, au-dessus d'eux, une sorte de tribunal

amphictyonique qui jugera leurs différends? Ce n'est point de gaîté

de cœur que les nations acceptent les rigueurs de la lutte à main

armée; car, au seul point de vue économique, il y a longtemps

qu'elles ont reconnu la justesse de la parole de Jean-Baptiste Say :

« La guerre coûte plus que ses frais, elle coûte ce qu'elle empêche
de gagner. » Tuer la guerre; quel rêve! Tout honnête homme l'a

fait. C'est une utopie impraticable, soit! mais l'abolition de l'escla-

vage, l'égalité civile, la suppression de la peine de mort, étaient

aussi des rêves. Les verbes sont devenus chairs, et c'est la réali-

sation des « billevesées » d'autrefois qui constitue la grandeur des

temps modernes.

La guerre est tellement coupable, que toute nation se défend de

la vouloir. Les gouvernemens fabriquent des fusils, élèvent des

fortifications, fondent des canons, inventent des matières explo-

sibles, font le compte des soldats qu'ils peuvent mettre en ligne :

armée active, réserve de l'armée active
; réserve, réserve de la

réserve : total, trois millions d'hommes. Pourquoi tant de rumeurs,
tant de dépenses, tant de bras enlevés au travail? Pourquoi ces

formidables budgets, avant-coureurs de la banqueroute et de la

ruine des états? Pour assurer la paix; ils le disent; bien niais celui

qui les prendrait au mot, malgré le vieil axiome : Si vis p/tcem,

pttra bdlum. Tous ces gouvernemens si profondément pacifiques,

qu'ils ne peuvent dormir que le casque en tête et la giberne aux

reins, n'ont d'autre rêve, à les entendre, que de fermer les portes
du temple de Janus et de donner au monde le baiser fraternel. Il

est un moyen bien simple de les satisfaire, et je me permettrai de

le leur indiquer. Qu'une convention internationale décide que nulle

guerre ne pourra désormais être déclarée qu'après avoir été préa-
lahlumeut soumise, par voie plébiscitaire, à l'approbation des na-

tions intéressées. Gomme ce sont les nations qui fournissent les

hommes et l'argent, qui souffrent de l'arrêt de l'industrie et de

l'interruption des relations commerciales; comme, en un mot, ce

sont elles qui portent tout le faix, subissent toutes les pertes, s'im-

posent tous les sacrifices, .sont écrasées par toutes les consé-
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qiiences, il n'est qu'équitable de les consulter. On déciderait en

outre, afin d'égaliser autant que possible les forces belligérantes,

les lihances de combat, et d'assurer quelque loyauté à la rencontre,

que les hostilités ne seraient ouvertes qu'un mois après la déclara-

tion ofTicielle de la guerre. Je n'ignore pas que ce projet fera sou-

rire les gens pratiques; mais je sais que, s'il était adopté, il ferait

plus pour le maintien de la paix que la dynamite, l'ordre épar-

pillé, la levée en masse et les fusils à répétition.

Quoique tout arrive en ce bas monde, je reconnais que nous n'en

sommés pas encore là; mais je reconnais cependant que, si rien

n'a été tenté pour empêcher les hommes de se massacrer méthodi-

quement à l'aide de procédés scientiPques, on a fait des progrès
dans l'art d'adoucir les maux que la guerre entraîne avec elle. Si

l'humanité n'intervient pas pour faire taire le bruit des batailles,

elle se prodigue aujourd'hui afin de porter secours à leurs vic-

times. On s'est ému au récit des souffrances endurées par les

solvlats, et l'on a enfin compris que rien ne devait être épargné en

faveur de ceux qui sont offerts en holocauste pour le salut de la

patrie. On a constaté de quoi la gloire était faite, et l'on a reculé

d'horreur. Pour la foule, le régiment qui passe, musique en tête,

ou qui défile à la revue « bien astiqué, » régulier dans ses mou-

vemens, évoluant avec vigueur, pressé autour du drapeau, son-

nant d'allègres fanfares, représente la force même du pays et donne

confiance en la destinée. 11 est la jeunesse, le courage, l'énergie,

et parce qu'on l'a vu en belle ligne et en grand apparat se déve-

lopper sous les regards qui le suivent avec orgueil, on se figure

qu'il est toujours ainsi, dans les marches, dans l'attente du com-

bat, dans la frénésie des assauts, dans le repos après la lutte. On
est loin de compte. C'est au lendemain des batailles,

— victoire ou

défaite,
—

qu'il faut regarder ce soldat pimpaut, admiré au jour
des parades ;

il faut le chercher au campement où il dort, épuisé
de fatigue, aux ambulances où blessé, fiévreux, désespéré, il attend

son tour de pansement, au terrain même du combat, à l'endroit

ot il est tombé, où il gémit, où il se traîne, où il appelle en vain,

et où l'on n'est pas encore venu le ramasser. Là on voit l'envers

de la gloire, on comprend ce qu'elle coûte, et l'on reconnaît que
l'homme est bien le roi de la création, car il la tyrannise et se plaît

à la détruire. Certains incidens jettent de lugubres lumières sur le

sort des malheureux que la mort, sinon la mitraille, a épargnés

pendant la lutte. Je n'ai jamais pu lire sans frémissement l'épisode

que raconte le général de Séj^'ur. L'armée française a évacué Mos-

cou, l'heure des grands désastres n'a point encore sonné, on marche

avec quelfpje confusion, mais les corps ont, du moins, conservé
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une certaine consistance
;
on traverse les terrains où s'est livrée la

bataille de la Moskowa. « (cependant l'armée, dit l'historien (1),

s'avançait dans un grave et silencieux recueillement devant ce champ
funeste, lorsqu'une des victimes de cette sanglante journée y fut

aperçue, dit-on, vivante encore, et perçant l'air de ses gémisse-
mens; on y courut: c'était un soldat français. Ses deux jambes
avaient été brisées dans le combat

;
il était tombé parmi les morts ;

il y fut oublié. Le corps d'un cheval, évenlré par un obus, fut

d'abord son abri; ensuite, pendant cinquante jours, l'eau bour-
beuse d'un ravin où il avait roulé et la chair putréfiée des morts

servirent d'appareil à ses blessures et de soutien à son être mou-
rant ! » Telle est la guerre, au lendemain des victoires.

Nous n'avons pas à remonter jusqu'à l'année 1812, où la défaite

fut exceptionnelle; les jours glorieux du second empire nous four-

nissent de cruels enseignemens ; enseignemens cruels, mais ensei-

gnemens féconds, car i!s ont provoqué la convention de Genève et

la création des sociétés de secours aux blessés, qui s'y rattachent

par des liens un peu lâches aujourd'hui, mais que la guerre resser-

rerait immédiatement. L'expérience faite au cours de la guerre de
Grimée fut vraiment terrible, et démontra que le dévoûment, que
l'héroïsme du corps médical militaire de nos armées ne pouvait
lutter contre son insuffisance numérique, et contre l'impuissance
où le condamnait le système défectueux qui le soumettait hiérarchi-

quement à l'intendance. Les documens abondent, et il suffirait de
les consulter pour écrire l'histoire sanitaire de cette campagne, qui

commença matériellement le 3 janvier 185/i par l'entrée des flottes

alliées dans la Mer Noire, et se termina le l^' mars 1856 par la

cessation du feu des batteries nord de Sébastopol. Dans l'espace
de ces quinze mois, la France expédia 309,3(58 hommes sur le lieu

des combats; 95,615 y sont morts. Pertes énormes; que l'on doif

aux batailles? non pas. La guerre tue
;
mais elle fait surtout mou

rir; l'arme est bien moins meurtrière que la maladie
;
c'est celle-ci

qui est la grande faucheuse
;
mieux que les obus, mieux que la mi-

traille, plus lentement, plus malproprement, mais plus sûrement
elle détruit l'homme; les assauts, les chocs où les armées se mê-
lent sont indulgens si on les compare au choléra, à la dysenterie,
à la fièvre intermittente. Dans les fossés d'une ville enlevée de
vive force, on com[)te moins de cadavres que sur les grabats de

l'hôpital. La preuve est éclatante
;
elle ressort à chaque ligne des re-

gistres arlniinistratifs : journées d'hôpital pour blessures, 1,93A,313;

journées d'hôpital pour maladies, 5,337,888. Les blessés ont coûté

(1) Histoire et Mémuirea, par le comte de Ségiir, t. v, p. 1f)2.
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4,835,782 fr. 50, les malades ont coûté 13,3/i/i,720 francs. Les

pertes de notre armée ont été de 95,615 hommes, dont "20,000 tués

à l'ennemi ou décèdes des suites de leurs blessures, et 75,000 morts

de maladies; c'est presque le quart de l'effectif (i).

A cette époque, le service médical des armées dépendait de l'in-

tendance. Cette anomalie, qui a été souvent préjudiciable à la santé

des troupes, a persisté jusqu'à la loi du 16 mars lSb'2. Les pré-
tentions de l'intendance étaient excessives et n'allaient à rien de

moins qu'à exiger la haute main sur l'opportunité des opéra-
tions militaires. Ceci cessera de paraître un paradoxe si l'on con-

sulte le Cours d'i/d?nimsln/tio)i rnilitnire de M. Vauchelle, dans

lequel il est dit, à la page 13 du tome m : « Le général subordonne

ses plans et ses opérations militaires aux possibilités de l'admi-

nistration. Le mépris ou l'oubli de cette règle admirable constitue

le plus grave reproche que l'on puisse adresser à nos dernières

guerres. » On peut, d'après cela, juger de l'attitude que l'inten-

dance gardait envers les médecins militaires. Ceux-ci, semblables

aux conseils généraux, ne pouvaient émettre que des vœux
;
toute

initiative leur était interdite; nulle amélioration dans leur propre
service ne leur était permise; leurs demandes, leurs réclamations

les plus légitimes devaient être adressées à l'intendance, qui en

tenait compte « selon les possibilités de l'administration. » — « Ces

possibilités » n'étaient que peu propices aux réformes; les re-

quêtes des médecins militaires, de ces humbles majors qui, vivant

dans la familiarité du soldat, connaissant ses besoins qu'ils ont

étudiés, n'ont d'autre but que de sauver les hommes et de les main-

tenir dans des conditions d'existence acceptables, restaient le plus
souvent infructueuses et laissaient les choses en l'état déplorable

que démontra la guerre de Crimée, sans résultat pour des modi-

fications que l'expérience aurait dû imposer.

L'Angleterre, où le respect des vieilles institutions sait s'allier

aux progrès commandés par la nécessité, nous a donné en Crimée

même, côte à côte avec nous, sous nos yeux, un exemple dont

nous aurions dû profiter, et qu'il n'est point superflu de rappeler.

Pendant le premier hiver, devant Sébastopol, les Anglais perdent
5.79 pour 100 sur l'effectif et 22.23 pour 100 sur le nombre des

malades, tandis que nous ne perdons que 2.31 pour 100 sur l'ef-

fectif et 12.16 pour 100 sur les malades. Notre administration

triomphe et s'applaudit; mais l'Angleterre s'émeut, et elle envoie

M) Rapport nu conseil Je santé des armées sur les résultats du service médico-chi-

rurgical aux atnbulances de Crimée et aux Itôpitaux militaires français en Turquie,

par J.-C. Chenu, médecin principal, 1 vol. in-i". Pari)», 18C5.
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sur les plateaux de la Chersonèse un inspecteur chargé de pleins

pouvoirs. Quel est cet inspecteur? un commodore, un général, un

menribre de la chambre haute ou du parlement? Point: c'est une

simple iemme, miss Nightingale. Elle agit sans appel, ne se préoc-

cupe ni du bon vouloir administratif, qu'elle ne consulte pas, ni du

général en chef à qui elle va conserver ses soldats. Le résultat de

son intervention est facile à constater. Pendant le second hiver, le

plus rude, nous perdons 2.69 pour 100 sur l'efTectit et 19.87 pour 100

sur le nombre des malades; mais les Anglais ne perdent plus que 0.20

pour 100 sur l'effectif et 2.21 pour 100 sur le nombre des malades.

Les Anglais emploient l\liS médecins dont pas un ne meurt; nous en

avons libO et nous en voyons périr 82. Qui donc a donné à miss Ni-

ghtingale les conseils qu'elle n'a eu qu'à suivre pour réduire presque
immédiatement le taux de la mortalité anglaise, vaincre l'épidémie

et faire reculer la mort? C'est le médecin en chef de l'armée fran-

çaise, c'est le docteur Scrive; il put, en cette circonstance, s'aper-

cevoir que notre vieux proverbe a raison et que nul n'est prophète
en son pays. Notre ministre de la guerre s'inquièie en recevant les •

tables mortuaires de la Grimée ;
il envoie un inspecteur du service de

santé à l'armée d'Orient
;
celui-ci se plaint que l'on entasse dans les

mêmes hôpitaux, au risque de périls manifestes, les blessés, les fié-

vreux, les cholériques, les dysentériques, les scorbutiques ;
au nom

du salut commun, il demande impérieusement que les malades

soient séparés par catégories ;
il réclame près de son chef adminis-

tratif, l'intendant, qui lui répond : « Je déplore ce danger avec vous,

mais le moment ne me paraît pas venu d'y apporter le remède que
vous indiquez ! »

Il est regrettable, en ce cas et en bien d'autres, que le médecin

en chef n'ait point été armé d'un pouvoir discrétionnaire et que sa

signature n'ait pas eu cours au trésor. L'installation des hôpitaux

appropriés aux différens genres de maladie eût coûté fort cher, mais

bien moins que ce que la perte de nos soldats a fait subir à nos

finances. Le docteur Chenu, parlant des sacrifices que s'imposa l'An-

glt'terre pour sauvegarder ses troupes en Grimée, se sert d'une argu-
mentation déplaisante, mais qui, au point de vue économique, est

d'une logique irréfutable : « L'homme est un capital, il représente
à l'âge adulte une valeur accumulée; sa mort prématurée est une

perte matérielle aussi bien qu'une perte morale, pour la société

comme pour la famille. L'Angleterre comprit combien il importait de

bien traiter, pour les conserver, des hommes représentant un capital

(Ij Chenu, Stutisti(iu$ chirurgico médicale Je la ca»ipa<jne d'Italie en ISiiQ. lulro-

duclioDj cm.
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considérable, augmenté par le prix du transport à une si grande dis-

tance. » En acceptant ce raisonnement et en évaluant modestement
à 3,000 francs la valeur d'un adulte, les 75,000 hommes que nous

avons inutilement perdus en Grimée par fait de maladie repré-
sentent la somme de 225 millions, que n'auraient jamais coûté

la multiplication des hôpitaux et l'augmentation du service de

santé.

L'insuffisance numérique des médecins et des chirurgiens mili-

taires a été une des causes principales de la mortalité. Quelle que
soit l'énergie d'un homme, quel que soit son dévoûment profes-

sionnel, il est une somme de labeur qu'il ne peut dépasser; sa vo-

lonté n'eijt-elle point de limites, sa force en a, et s'il les excède, il

tombe. L'elfectif total des troupes expédiées en Grimée par la France

a été de 309, 36S soldats
;

l'eifectif médical a été, pour toute la du-

rée de la campagne, de A50 officiers sanitaires; c'est-à-dire que
l'on avait un chirurgien pour un peu aaoins de 700 hommes, ce qui

peut sembler dérisoire en temps de paix et de santé, mais ce qui

devient coupable en temps de guerre et d'épidémie. Les conséquences
furent douloureuses, et plus d'un de nos pauvres soldats, qui avait

fait tout son devoir pendant la lutte, a dû périr parce que l'on n'a ma-

tériellement pas pu lui porter secours à l'heure opportune. Parmi les

nombreux exemples que cite le docteur Ghenu, j'en relèverai deux,

et il serait facile de les multiplier : « M. Petiet, lieutenant au 80" de

ligne, reçoit, dans la nuit du 23 au '2li mai 1S53, un biscaïen à

l'avant-bras droit. La section du membre est complète, le poignet

ne tient plus que par quelques lambeaux de chair meurtrie
;
l'am-

putation ne peut être mise en doute un seul instant, et cependant,

en prenant son tour au milieu d'un grand nombre de blessés, cet

officier ne put être amputé que le surlendemain, à cause de l'insuf-

fisance du personnel médical (1).
» Après la bataille de Traktir,

10 chirurgiens de marine furent réquisitionnés pour prêter assis-

tance aux médecins militaires. Dans la journée même du combat,

300 amputations sont pratiquées dans les ambulances
; malgré

l'adjonction des chirurgiens de la flotte, le nombre reste bien au-

dessous des exigences; on en va juger : « Pelle (Alphonse), de Selles-

surGht^r, soldat au 95" de ligne, reçoit, le 10 août, au pont de

Traktir, un coup de feu qui lui brise la jambe gauche. Apporté à

l'ambulance, il ne peut être opéré que le troisième jour (2).
» Gom-

ment en eùi-il été autrement? les jours mêmes où l'attaipie devait

venir de notre part, où tout avait été préparé pour répondre aux

(1) Crimée, p. 703.

(2) Crimée, p. 700.
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nécessités dii service médical,. on est débordé et les blessés pâtis-

sent. Le S septembre 1855, l'assaut était décidé, et nous jetons

126,705 hommes vers la tour deMulakof, qui est la clé de la posi-

tion. Des ambulances volantes suivent les colonnes; trois grandes
ambulances sont installées, hors du champ de l'action, à la baie du

Carénage, à Karalbelnaïa, au Clocheton; elles sont desservies par
42 médecins; c'est là tout le personnel qu'il est possible de retirer

des hôpitaux pour le mettre à portée du champ de bataille, où plus
de 100,000 soldats \ont combattre et sont exposés à être frappés

par la mitraille, les boulets et les balles : en vérité, c'est bien peu.
Le jour même de l'assaut, les trois grandes ambulances reçurent

3,360 blessés; chaque médecin eut donc 80 malades à soigner,

80 malades nouveaux, inconnus, qa'il fallait déshabiller, examiner,

panser, endormir, amputer ; quelles que soient l'activité d'un opéra-
teur et l'habileté de sa main, il faut du temps pour désarticuler

un membre, extraire un projectile, lier les artères. Que devient

un chirurgien au milieu de 80 malheureux qui, à la même mi-

nute, poussent des cris de détresse et réclament des secours;

que deviennent les blessés, qui se croient abandonnés et se déses-

pèrent?
Dans les jours qui suivent la prise de Sébastopol, la situation

s'aggrave. On peut lire dans la lîelatioii du médecin en chef : « Il

y a en traitement dans nos ambulances 10,520 malades ou blessés,

et, pour faire le service, il n'y a pas 80 médecins (131 malades et

demi par médeciu). 11 était impossible de distraire un seul médecin

du service des régimens, car le personnel du corps était lui-même

insulïisant. Les nombreux mouvemens de troupes exigeaient chaque

jour quelques médecins pour suivre les colonnes en marche, en cas

d'accidens ou de rencontres de l'ennemi. Il faut ajouter à cette si-

tuation la rareté des évacuations de malades sur Constantinople. En

elfet, la plupart des bâtimens de l'état étaient activement employés,
et les bâtimens du commerce furent momentanément seuls chargés
du transport des malades. Aussi l'encombrement détermina le dé-

veloj)pement de la pourriture d'hôpital dans presque toutes les

ambulances. » L'évacuation sur les hôpitaux de Constantinople? Le

médecin en chef en parle à son aise, il semble ne se point douter

que le trajet des ports de Crimée au Bosphore était le plus grand

péril auquel on pût exposer les malades. Jamais l'incurie adminis-

trative et le dédain de la vie humaine ne se manifestèrent avec

plus d'insouciance. Le Jcan-liurt, un navire de guerre, reçoit

500 blessés ou malades avec mission de les conduire à Constanti-

nople ;
le médecin en chef de la (lolte, le ducteur Marroin, écrit :

« Grâce à la rapidité de sa marche, le Jctin-Jiiirt, malgré le mauvais
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temps, fit une courte traversée. La batterie basse avait été affectée

aux malades les plus graves ;
mais avec le mauvais état de la mer,

on dut en tenir les sabords exactement fermés. Ceux qui ont par-

tagé les fatigues de cette campagne peuvent seuls se faire une idée

du degré d'infection qui en fut la conséquence. La matière des

vomissemens se mêlait aux déjections alvines sur les matelas, sur

le pont ;
l'eau de mer, embarquant par les écubiers, charriait d'une

extrémité de la batterie à l'autre cette masse d'ordures d'une re-

poussante fétidité... Les fumigations chlorurées luttèrent avec

constance contre cette cause sans cesse renouvelée d'empoisonne-
ment miasmatique ; mais ai-je besoin d'ajouter que ce fut sans ré-

sultat efficace? » Ce n'est pas seulement à la tempête qu'il faut s'en

prendre ;
les médecins sont prêts, comme toujours, à faire leur de-

voir
;

il ne leur manque que les moyens d'action
; pour combattre

le mal, ils sont désarmés. Dès le mois de janvier 1855, le docteur

Marroin fait entendre ses plaintes, dont on ne tiendra compte : « Je

ne puis passer sous silence, dit-il, les difficultés déplorables que
rencontrent les chirurgiens de marine en accompagnant les blessés

et les fiévreux de l'armée évacués sur Constanlinople. La distribu-

tion des boissons et des vivres s'opérait sans aucune régularité. On

manque souvent d'eau pour les tisanes et pour les pansemens...
Des hommes épuisés par la maladie, à peine protégés par quelques
lambeaux de couverture, arrivaient à la plage pour être embarqués
sur des navires de commerce frétés à cet effet. » Le docteur Chenu

dit de son côté : « La situation des blessés est cruelle
;

ils n'ont

point été pansés depuis leur départ de Grimée
; l'appareil s'est dé-

rangé et gêne plus qu'il ne sert
;

le gonflement des parties a ren-

contré trop de résistance avec le linge qui s'est durci
;
la gangrène,

la vermine même ont envahi les plaies... Les bâtimens de com-
merce chargés du transport des malades et des blessés n'étaient

point organisés pour ce service... Si le bâtiment avait un médecin,
il n'avait ni bandes, ni charpie, ni linge; ses provisions n'étaient

point en rapport avec ses besoins (l). » Que nos blessés et nos

malades n'aient point tous succombé dans les conditions mortelles

où ils étaient maintenus, c'est miracle (2) !

La prise de la partie sud de Sébastopol, qui ralentit subitement la

guerre, en mettant fin aux combats par grandes masses et en ne lais-

sant subsister que quelques rencontres insignifiantes, ne vida point

(1) Crimée, p. 709 et 710.

(2) La Rusaie semble n'avoir pas été mieux partagée que noua; dos ballots de

charpie CApédiôs à Sébastopol ]iar Pétcrsbourg s'éj^^arunt eu roule et boni achetés par

des fabricaus de papier qui les mettent en cuve pour en faire de la paie. Noir la

Guerre et la Charité, par Moynier et Appia, p 8t5, 1 vol., 1867.
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les ambulances. Le typhus, ce fidèle allié des batailles, ce compa-

gnon des agglomérations militaires, allait de nouveau les remplir. On

peut apprécier ses ravages en comptant les morts. Du i*''' octobre

1855 (la prise de Sébastopol est du 8 septembre) au 1" juillet 1856

(l'évacuation définitive a eu lieu le (i), les décès furent au nombre
de 12,963, dont '2li2 par suite de blessures, et 12,721 par suite de

maladies. Le personnel médical pendant la durée des hostilités avait

failli succomber aux fatigues, à cause de l'infériorité numérique
dans laquelle on l'avait laissé; cette fois il succombe, il n'a plus que
sa vie à donner, il la donne, il ne déserte pas les chevets où râle

le typhus, il en meurt. Pendant le mois de février, 12 médecins

sont enlevés par l'épidémie ;
1 5 dans le mois de mars, alors que le

feu a cessé de toutes parts ;
12 dans le mois d'avril, après que l'otn

a tiré des salves d'artillerie en réjouissance de la paix qui vient

d'être conclue. Donc, en l'espace de quatre-vingt-neuf jours, 39 mé-
decins vont rejoindre les 95,000 cadavres français dont nous avons

saturé la terre de Chersonèse. Je ne suis pas surpris que le mé-
decin en chef ait écrit, en parlant du service sanitaire : « Chacun

continue à faire son devoir avec un héroïsme et un mépris de la

mort qui font l'admiration de l'armée. » Il est facile de monter à

l'assaut, malgré les paquets de mitraille, lorsque l'on sent les coudes

des camarades, enivré par le bruit, stimulé par l'exemple, les yeux
fixés sur le drapeau qui marche en avant, comme l'image même
de la patrie. La chaleur du sang, l'éréthisme nerveux, je ne sais

quelle voix intérieure qui chante les fanfares de gloire, tout anime

au combat et devient du courage ;
l'effort n'est pas de longue durée,

on arrive ou l'on tombe
;

la mort est foudroyante ;
elle a frappé

avant qu'on ne l'ait aperçue. Cela est grand, je le sais, car tout

sacrifice de soi-même est beau
;
mais bien plus admirable me semble

le dévoûment du médecin qui, de pied ferme en son hôpital, en-

gage contre !u contagion la lutte quotidienne. Là, point d'emporte-
ment irréfléchi, point de cris de victoire; mais la volonté, l'abnéga-
tion et le sentiment de ce que l'on doit à ceux qui souffrent, au respect
de soi, à la fonction que l'on exerce. Dans le milieu empesté des

salles d'ambulances, la mort est humble, presque honteuse; elle est

partout, elle vous envelop[)e, on respire son haleine; elle vous saisit

entre le pot de tisane et « le geigneux. » Son ap])areil est misé-

rable, son toucher fait de vous un objet de répulsion ;
se battre

contre elle sans défaillance, pendant des jours, pendant des mois,
ne pas reculer d'un pas lorsqu'elle marche vers vous et vous re-

garde face à face, savoir qu'elle sera la plus forte, ne s'en point

soucier, et redoubler d'énergie pour lui disputer ses victimes, c'est

donner preuve d'une hauteur d'âme qui défie les paroles les plus
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élogieuses. Cet exemple, notre service de santé l'a offert en Grimée

à tous les degrés de la hiérarchie, et la France n'aura jamais assez

de reconnaissance pour le dévoùment avec lequel il s'est pro-

digué.
Est-ce l'appât des récompenses qui l'excitait à dépasser la me-

sure des vertus les plus fermes? INoii, certes, et, dans cette même
année 185(5, où nos ambulances militaires avaient été témoins d'un

si constant héroïsme, les « majurs » ont pu se convaincre que l'in-

gratitude des nations ne connaît point de limites. On devait croire

qu'entre le soldat qui combat l'ennemi et l'olïicier de santé qui
combat la mort, l'assimilation était complète. Le sin)ple bon sens

paraît indiquer que mourir sur le champ de bataille d'un hôpital de

guerre en luttant contre un fléau plus cruel que la mitraille, ou

périr d'un coup de feu en luttant contre les troupes de l'adver-

saire, donne des droits égaux à la modique pension que l'état as-

sure aux veuves de ceux qui ont succombé. Le simple bon sens

a tort; une législation nouvelle le lui a prouvé. La loi du

il avril 1831 porte, titre iir, section i""", article 19 : « Ont droit à

une pension viagère : 1° les veuves des militaires tués sur le

champ de bataille ou dans un service commandé; 2° les veuves des

militaires qui ont péri à l'armée ou hors d'Europe et dont la mort a

été causée, soit par des événemens de guerre, soit par des mala-

dies contagieuses ou endémiques, aux influences desquelles ils ont

été soumis par les obligations de leur service. » A la section ii, l'ar-

ticle 22 ajoute : « La pension des veuves des militaires est fixée au

quart du maximum de la pension d'ancienneté afi'eciée au grade
dont le mari était titulaire, quelle que soit la durée de son activité

dans le grade. » D'après cette loi, la veuve d'un médecin en chef

d'armée reçoit 900 francs de pension, la veuve d'un sous-aide-

major 250 francs. Dès que le traité de Paris eut mis fin à la cam-

pagne de Crimée, on s'occupa d'augmenter les pensions militaires,

qui n'étaient plus en rapport avec la moins-value que rex[)luitation

des mines d'or de la Californie a infligée aux métaux monnayables.
Une loi du 26 avril 1856 modifia les dispositions de la loi du 1 1 avril

1831, et éleva le taux de la pension du quart à la moitié du maxi-

mum
;

c'était un acte d'équité; mais cette loi stipulant pour les

veuves des militaires et des marins tués sur le champ de bataille

ou « dont la mort a été causée par des événemens de guerre »

resta muette pour le service sanitaire. 11 n'est plus question de ma-
ladies contagieuses ou endémiques, et les veuves des médecins

militaires se trouvèrent exclues du bénéfice des pensions nouvelles.

Pendant que cette loi se discutait au corps législatif, dans ce môme
mois d'avril, je viens de le dire, 12 médecins tombaient victimes
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du typhus, qui n'était « qu'un événement de guerre. » Un médecin

allant d'une ambulance à une autre est frappé par un projectile et

tué, il laisse à sa veuve la moitié de la pension à laquelle il aurait

droit; il meurt de faiigue, de contagion, d'épuisement en soignant
les épidémies nées de l'agglomération de troupes, il ne lui laisse

que le quart; c'est absurde. Ln député le comprit et proposa un

amendement : « Auront droit à la même retraite les veuves des offi-

ciers morts de maladies contractées au service des hôpitaux d'une

armée en campagne. » La proposition ne fut point adoptée, mais

le commissaire du gouvernement sentit certainement l'injustice de

la dilVérence du traitement appliqué à des hommes qui sacrifiaient

également leur vie à la gloire ou au salut du pays, car il ajouta :

« La loi n'a pas dit son dernier mot;., le vœu manifesté par la

chambre sera pris en très grande considération. »

C'était un engagement formel, du moins on le pouvait croire, et

cependant voilà trente-deux ans que cette parole reste à l'état de

promesse. Depuis cette époque, les guerres et les épidémies qui
les accompagnent ont mis à de rudes épreuves le dévoûment du

service sanitaire de nos armées et de notre marine en France, en

Tunisie, à Madagascar, au Tonkin ; mais nulle loi n'est venue répa-
rer un déni de justice dont on reste stupéfait. Il est inexplicaible

que le pouvoir législatif n'ait point compris que les effets produits

par des causes semblables doivent être appréciés d'une façon iden-

tique. Faut-il répéter encore, répéter à satiété, que la maladie est

plus meurtrière que l'obus et la balle? L'officier sanitaire mou-
rant, au champ de l'hôpital, victime du typhus engendré par la

guerre, doit être assimilé, sans réserve, à l'officier militaire tom-
bant sur le champ de bataille, car l'un et l'autre sont tués à l'en-

nemi qu'ils ont mission de combattre. Il y a là une anomalie dou-

loureuse; je dirai le mot brutal ; une iniquité indigne d'une nation

qui se respecte. On a dit : u La France est assez riche pour payer
sa gloire ;

» mais elle est également assez riche pour ne pas liarder

quand il s'agit de reconnaître le courage et l'abnégation de ceux qui
sont morts pour elle; au leu ou à la contagion, c'est tout un, ils

lui ont donné leur vie.

Les faits regrettables, pour ne pas dire plus, qui s'étaient produits
du début à la lin de la guerre dans nos hôpitaux de Grimée, les

négligenc» s administratives, l'insuffisance numérique où le person-
nel médical avait failli s'anéantir, les transbordemens inhumains

auxquels les malades étaient condamnés sur les navires du com-

merce, ces désordres qui ont coûté tant d'existences, furent alors

presque ignores en France. A cette épofpie, la presse quotidienne
était fort discrète; un certain décret du 17 février 185*i U mal-
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menait sans scrupule dès qu'elle essayait de parler; aussi ne

disait-elle mot; elle n'avait ses entrées nulle part, et lorsqu'un

journaliste frappait à une porie officielle, on avait vite fait de

la lui fermer au nez. On laissait raconter, dans les journaux,

que nous avions ouvert des tranchées, donné par-ci par-là un

camouflet, que nous avions pris des drapeaux et fait des pri-

sonniers
;
mais de ce qui se passait dans les ambulances, néant. La

presse anglaise ne s'en cachait pas, mais elle restait lettre morte

pour les feuilles périodiques françaises, qui n'osaient la traduire.

Les rapports, les réclamations du service sanitaire s'accumulaient

dans les cartons de l'intendance, qui, sans doute, les communiquait
au ministre de la guerre. Là, du moins, on savait à quoi s'en tenir.

Le jour était fait sur les défectuosités du système suivi jusqu'alors,
et l'on allait sans doute renoncer à des habitudes dont on avait pu
constater le péril que nul avantage ne compensait. L'expérience
avait été concluante, cruelle et très coûteuse. 11 était élémentaire de

modifier l'organisation administrative, d'augmenter dans des pro-

portions considérables le personnel médical et d'outiller le service

sanitaire de façon qu'il pût faire face à toutes les exigences. On se ren-

dormit sur l'oreiller de la routine; le passé se prolongea sans avoir

abandonné une seule de ses erreurs. Les médecins militaires res-

tèrent confinés dans leurs attributions décevantes; ils n'eurent,

comme le disait l'un d'eux, que « le droit aux jérémiades, » et ce

droit était de nul effet : on s'en aperçut pendant la campagne
d'Italie.

H. — EN ITALIE.

J'imagine que, dès le 1^'' janvier 1859, l'on avait dû envisager
les probabilités d'une guerre prochaine, car lors de la réception
officielle du corps diplomatique au Palais des Tuileries, Napo-
léon 111 avait adressé à l'ambassadeur d'Autriche des paroles qui
ressemblaient à un appel aux armes. On en peut conclure que le

ministère savait à quoi s'en tenir, que l'intendance avait été pré-
venue dans la mesure du possible, et que tout avait été, sinon pré-

paré, du moins prévu, pour que nos troupes fussent assistées d'un

corps médical suffisant et que l'on ne vît plus se reproduire les

« négligences » dont on avait été prodigue en Crimée. Le choix du

médecin en chef semblait indiquer la volonté de bien faire et de

n'être point, comme l'on dit, débordé par les événemens. C'était

le baron Larrey, membre de l'Académie des Sciences. Son nom

historique, son savoir, sa connaissance profonde des nécessités

sanitaires en campagne, faisaient de lui un homme considérable;
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il se réservait peu les jours de bataille, car le cheval qu'il mon-

tait à Solferino reçut un biscaïen au poitrail. En le plaçant à la

tête du service de santé, on paraissait prendre l'engagement de

donner au personnel, aux ambulances, aux hôpitaux une ampleur

qui permît d'accorder à nos soldats les soins que le souci de leur

santé, la politique, l'économie et surtout l'humanité, commandaient

de ne leur point ménager. Si la correspondance du baron Larrey
avec l'intendance était publiée, on serait surpris, sinon indigné, de

reconnaître que l'expérience de la Crimée est restée stérile. A dé-

faut de cette correspondance même, nous avons les confidences du

docteur Chenu, qui l'a eue en main, qui y a fait de nombreux em-

prunts, et que nous prendrons pour guide. C'est un cri de douleur,

c'est une lamentation, mais c'est aussi un réquisitoire prononcé par
un homme compétent, qui montre le mal dans sa nudité, et qui
ne cache point lopinion que sa propre expérience, corroborée par
l'étude des laits, a déterminée en lui (1).

La rapidité que Ton exige aujourd'hui des soldats en campagne,
la perfection homicide des armes, ont augmenté la mortalité en

temps de guerre ;
dès lors, on doit croire que le personnel du ser-

vice de santé a reçu un accroissement proportionné aux nécessités

nouvelles. Il n'en est rien, au contraire. Sous le premier empire,
hes ambulances divisionnaires comptaient 20 médecins; lors de

l'expédition d'Alger, en 1830, ceux-ci ne sont plus que 12; au

moment de la campagne d'Italie, leur nombre est réduit à h.

Lorsque nous avons franchi les Alpes, 12à médecins étaient atta-

chés à notre armée
;
des envois successifs ont porté ce chiffre à

391 pour toute la campagne; aussi voyons-nous que, pendant le

mois de juin, qui fut le mois des grandes batailles, 9 médecins

militaires français reçoivent à Milan 8,17(5 blessés, et sont con-

traints par le labeur même dont ils sont accablés, et pour ne point

laisser périr les malheureux qu'ils sont impuissans à soigner, d'ap-

peler à leur aide 280 docteurs italiens. De[)uis cette époque, la

Prusse nous a offert un exemple qui explique bien des événemens

dont nous avons eu à souffrir. Eu 186(5, lorsqu'elle entreprit contre

l'Autriche cette campagne depuis laquelle l'équilibre européen est

rompu, elle mit en mouvement 32<),000 hommes, que suivaient

1,953 médecins militaires; ceux-ci, absolument maîtres de leur

service, libres, ne relevant d'aucune intendance, ne prenant con-

seil que deltur devoir, maintinrent l'armée dans un état prospère,

qui fit l'admiraiion de tous les états-fuajors.

(1) Statistique médico-chirurgicale de la campaijne d'Italie, service des hôpitaux
militaii'es et civils, '2 vol. pr. in-i". l'uris, ISiH).

TOME UXXIX. — i666. IxJ
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Aux États-Unis, pendant la guerre de sécession, le service de

santé jouit d'une indépendance absolue. « Ce qui caractérise le ser-

vice médical américain, dit le docteur Chenu, c'est l'omnipotence
du médecin, chef et administrateur à la fois des services qu'il di-

rige. Le médecin directeur d'un hôpital ou d'une ambulance fait

directement ses réquisition^^, soit aux quartiers-maîtres, soit aux

commissariats, soit enfin à la pourvoirie. » Pour en arriver à cette

simplification du service et renoncer à des chinoiseries adminis-

tratives qui semblaient imaginées pour entraver tout bon vou-

loir, il nous a fallu attendre jusqu'à 1882. Le médecin en chef,

au cours de lu campagne d'Italie, est tellement tenu en sous-

ordre par l'intendance, qu'il est presque annihilé, et qu'on semble

prendre à tâche de lui faire constater sa propre impuissance.
Sa situation est intolérable et le neutralise. Le 20 mai 1859, il

écrit à rintendant^général : « Je n'ai personne auprès de moi,

pas même un planton, pas même un soldat d'ordonnance
,
et je

suis obligé de suffire, seul, à l'expédition des dépêches que je

fais porter par un domestique civil
;

» et il demande a à titre de

faveur dont il sera reconnaissanf, » qu'on lui rende un infirmier-

major, dont les services lui sont indispensables. Si l'on traite ainsi

le médecin en chef, on peut deviner en quel dédain sont tenus

les médecins de régiment. Ils ne sont même point montés et font

les étapes à pied comme de simples tambours. On n'en peut dou-

ter, car le 19 juin, six semaines après le début de la campagne,
le baron Larrey écrit : u Plusieurs médecins de l'ambulance du

grand quartier- général ne sont point montés, malgré toutes leurs

démarches pour obtenir des chevaux
;
ils sont obligés de faire les

étapes à pied ou sur les caissons. » A cette réclamation qui est

pour surprendre, un sous-intendant militaire répond : u Je ne vois

d'autre moyen pratique de pourvoir de chevaux les officiers de

santé que de les inviter à rechercher eux-mêmes ceux qui pour-
raient leur convenir, et à les désigner aux présidens des commis-

sions de remonte de leurs corps respectifs, pour qu'il en soit fait

achat et remise immédiatement. » Comment auraient-ils eu le loi-

sir de « rechercher les chevaux qui pouvaient leur convenir? » Ce

n'était pas seulement les plantons et les montures qui leur man-

quaient, c'était le temps ; ils étaient surmenés par un labeur que
l'insuffisance même de leur nombre rendait excessif. Dès les pre-
miers jours, le personnel fait défaut, et les chefs de service ronnu-

lent des plaintes qui restent inutiles. Ou dirait que le souci des

malades et des blessés est le dernier dunt on se préoccupe. Les

correspondances officielles sont pénibles à parcourir ;
en présence

des résultats négatifs qui les accueillent, on se demande si elles
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ont été lues par ceux qui auraient dû y répondre, eu fitisaiu quel-

ques efforts pour remédier aux maux signalés.

Ce fut le 2t) avril 1859 que nos troupes du premier et du second

corps débarquèrent a Gènes. Le l^i mai, le docteur Boudin, méde-
cin principal, n'est pas sans inquiétude. « Le nombre des malades

au^'menle sensiblement, et le personnel médical ne peut tai'der à

devenir insufllsaat. » 11 se voit obligé de requérir l'assistance de

quatre médecins et de douze étudians de Gênes. Le 21 mai, il dé-

clare qu'il est urgent de « demander du persoiinel en France. » Le

2"2, un médecin-major écrit : « Le service est mal organisé ;
nous

n'avons pas d'infirmiers; quelques musiciens, que personne ne com-

mande, ont été délégués pour remplacer les nifii-miers absens, et

ne nous sont point utiles, parce qu'ils ne savent rien. Les malades

sont mal couchés, mal nourris, mal soignés. » — Le 28 mai : « Je

viens de visiter la citadelle d'Alexandrie; il y a déjà 150 hommes
atteints de b'esyures légères, mais il n'y a personne pour les visi-

ter
;

il n'y a rien pour les soigner. » — 30 mai : « Chaque division

est pourvue de 5 à 7 infirmiers militaires seulement
;
toutes man-

quent de tentes et de couvertures pour les blessés. — 31 mai :

« Quelques régimens arrivent sans médecin
; ainsi, le 8® hussards

sans un seul
;

le 8z^ de ligne avec 1 médecin-major seulement.

Toute l'artillerie (batteries, et parcs), sans un seul. Je suis obligé,

pour assurer le service dans ces dilferens corps, de détacher des

médecins des ambulances, qui se trouvent ainsi dégarnies. » Pen-

dant la durée de la campagne, le 37'' de ligne n'a qu'un seul offi-

cier de santé, médecin aide-major de 2^ classe. Le 9 juin, le ba-

ron Larrey réclame avec instance pour les hôpitaux des sous-aides

auxiliaires et des aides-nmjors. Dans la pénurie du service de santé

d'3 nos régimens, de nos ambulances, de nos hôpitaux, on utilise

le bon vouloir des médecins italiens, et l'on emploie les chirurgiens
autrichiens faits prisonniers.

— 2(5 juin, d'Alexandrie : a 11 n'y a

plus personne ici, à l'hôpital divisionnaire, ni au séminaire, à qui
l'on puisse confier des malades et des blessés. » — Parme, 26 juin :

« L'ambulance du quartier-génîral n'a point de médecin-major, et

3 aides-majors de cette ambulance sont détachés d'urgence près
des corps de troupes. » — Le 27 juin : « L'insuffisance du nombre
des infirmiers militaires a été encore bien regrettable pendant et

après la bataille de Solferino. » Le médecin en chef n'a rien laissé

ignorer des difficultés dont on allait être assailli
; supputant les

éventualités, calculant le nombre do blessés que les batailles pro-
chaines enverraient aux amliulances, il avait, le 2(5 mai, éner-

giquement demandé le personnel dont il avait besoin pour sauve-

garder les intérêts de l'armée française, répondre à la confiance
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du pays et protéger la vie de nos soldats. Il réclame l'envoi

immédiat de « 150 médecins, dont 20 principaux, 50 majors,
80 aides-majors, et l'admission provisoire de 150 sous-aides auxi-

liaires. » La lettre suivit la voie hiérarchique ;
elle fut adressée à

l'intendance, qui l'expédia au ministre de la guerre. Celui-ci écrivit

à l'empereur pour témoigner la surprise que lui causaient de telles

exigences. Cependant il fait preuve de bonne volonté et publie un
avis annonçant que, le 20 juin, un concours sera ouvert dans les

hôpitaux militaires de France pour le grade desous-aide. Le lOjuinI
c'est-à-dire seize jours après Magenta, cinq jours avant Solferino.—
Festina lenle, hâte-toi lentement, est un sage précepte ;

mais encore

faut-il que l'on n'attende pas que les événeinens se soient produits

pour essayer d'y parer.

Pendant le cours de cette campagne, on eût pu quintupler le ser-

vice de santé sans le mettre encore en proportion avec les néces-

sités qui lui incombaient. Le médecin en chef, sur lequel on fait

naturellement peser une responsabilité qui, en réalité, ne lui appar-
tient pas, est-il libre, du moins, de son personnel, et peut-il le

distribuer là où il sait que le service l'exige? Nullement. On fait

des mutations sans le prévenir. Où sont les médecins? Le plus sou-

vent on le lui laisse ignorer. On envoie aux ambulances ceux qu'il

destine aux régimens, on garde aux hôpitaux ceux qu'il veut diriger

sur les corps en marche; non- seulement les intendans ne tiennent

pas compte de ses réclamations, mais les généraux le contrecarrent.

Le 21 juin, il demande que l'on fasse revenir en hâte les médecins

de l'ambulance générale, qui ont été provisoirement détachés à l'hô-

pital de Novare; il prévoit la bataille de Solferino; il veut être en

mesure de ne point faillir à son devoir. Sa réclamation reste sans

effet; il la renouvelle le 22 et le 23; le 2h, 300,000 hommes se

rencontrent et se heurtent. Le nombre des médecins est dérisoire;

il écrit encore et apprend enfin que ses subordonnés ont été rete-

nus à iNovare par l'autorité du commandant de place.

Si le personnel est insuffisant, si on ne lui accorde ni les moyens
de transport, ni les facilités de service qui lui sont nécessaires, on

peut espérer du moins que l'outillage ne lui fait pas défaut, qu'il a

le linge à profusion et les médicamens en quantité convenable.

Les magasins de nos places de guerre regorgent; on n'a qu'à y

puiser pour fournir au corps médical les objets sans lesquels il

reste paralysé. La correspondance entre les médecins et les inten-

dans militaires peut nous édifier à cet égard : « 17 mai : Le

deuxième corps est aujourd'hui à Sale, et à la veille d'en venir aux

mains. Vous jugerez de notre embarras et de nos craintes quand
vous saurez qu'il n'existe pour toute ressource, en matériel, qu'un
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caisson d'ambulance. Nous faisons faire cinquante brancards, car

nous en sommes complètement dépourvus; nous manquons égale-

ment de couvertures. » Le même jour (la date est importante à

retenir), le médecin en chef écrit au président du conseil de santé :

« En fait d'instrumens, je tiens beaucoup à ce que la boîte à résec-

tion soit fournie d'urgence à chaque ambulance divisionnaire;

veuillez en assurer l'envoi immédiat, s'il n'a pas déjà été fait par

l'administration de la guerre. » Le 19 mai : u Le service de santé

du corps d'armée de la garde n'est pas encore assuré... Absence

de moyens de transport, pas de litière, pas de cacolet, pas de four-

gon ;

—
pénurie de moyens de pansement ; insuffisance des appa-

reils à fracture. J'ai demandé avec insistance du chloroforme, du

perchlorure de fer, rien ne m'a encore été livré. » Ainsi, faute de

chloroforme, le patient ne peut être insensibilisé pendant qu'on lui

coupe un membre, et, faute de perchlorure de fer, on ne peut arrê-

ter que difficilement les hémorragies, qui, cependant, ne sont point

rares dans les batailles. — Le 24 mai, après le combat de Monte-

bello, qui fut le premier contact avec l'ennemi : « Les salles,

les cloîtres et l'église sont garnis de paille, car nous manquons
absolument de couchage; afin d'économiser le peu de linge dont

nous disposons, j'ai fait requérir des habitans une certaine quan-
tité de mousse destinée aiw fomentations d'eau froide. Je vous

informe avec regret que, par suite de l'inexpérience ou des

préoccupations de l'intendance, près de 800 blessés ont été nourris,

pendant quatre jours, par la commisération publique. Les régi-
niens et les ambulances continuent à manquer de médicamens,
de même que nous sommes dépourvus d'infirmiers militaires. »

A Alexandrie, le 24 mai, 128 blessés et fiévreux arrivent par le che-

min de ter, dans des wagons à marchandises, sur une légère
couche de paille ;

au débarcadère, nul moyen de transport. « Il

m'a été répondu par M.U. les officiers de l'intendance, présens à

l'arrivée du convoi, qu'il n'y avait à la gare ni voitures ni bran-

cards, mais qu'on les attendait d'un moment à l'autre. »

On a oublié les leçons reçues en Grimée; l'encombrement des

hôpitaux devient un péril ;
on entasse les malades, les blessés les

uns près des autres, on semble appeler réj[)idémie.
— « Gènes,

7 juin : Nous sommes loin du chiffre posé au début comme conte-

nance de l'hôpital, et, en persévérant dans la voie où l'on nous

[)Ousse, nous arriverons à une cataslro[)he ;
il est bon que l'inten-

dance en soit bien convaincue et tienne compte de noire expé-
rience. » — « Gênes, 8 juin : Les médicamens prescrits jusqu'à ce

jour ont été préparés par un médecin aide-major, en attendant l'ar-

rivée d'un pharmacien. » Le médecin en chef S:e désespère; il aver-
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tit, il prévient; de ses réclamations, nul souci. — a 9 juin : Une

nouvelle bataille semble imminente du côté de Lodi, ei il serait

bien regrettable que nous fussions encore pris au dépourvu, comme
à Magenta, pour assurer et régulariser l'assistance et le transport
des blessés. » A ces doléances, comment va-t-on répondre? « 10 juin :

11 était onze heures du soir quand nous entrâmes à Melegnano; le

spectacle qui nous y attendait était affreux, surtout à cause de l'im-

possibilité où nous étions de porter secours aux malheureux bles-

sés; nos caissons d'ambulance n'arrivèrent le lendemain que vers

neuf heures et demie du matin. » — « Turin, 15 juin : Nous

sommes débordés par les accidens, et il nous reste beaucoup à

faire pour nettoyer nos salles, ouvrir les foyers purulens et pré-
venir l'atmosphère miasmatique qui a si cruellement décimé nos

amputés dans les hôpitaux de Gonstantinople. » — « 17 juin, No-

vare : Nous manquons com[)lètement d'instrumens pour les ampu-
tations dans l'hôpital le plus militarisé de la ville; une boîte à

amputation avait été prêtée par un médecin des environs. » —
Après Sollerino, « 25 juin : L'évacuation des blessés du champ de

bataille a été difficile ou impossible sur plusieurs points, faute de

moyens de transport. » — « 5 juillet : Depuis l'ouverture de la

campagne, les médecins de régiment se plaignent de n'avoir reçu
de la pharmacie centrale aucun des médicamens qu'ils ont deman-

dés. » Quinze cents kilogrammes de charpie sont égarés en route

pendant quinze jours, et il ne faut rien de moins que l'intervention

personnelle de l'empereur pour les faire retrouver.

On se souvient que, le i7 mai, le baron Larrey a demandé l'en-

voi immédiat de boîtes d'instrumens à résection. Le 26 juin, il

écrit : « Un certain nombre de plaies compliquées de fractures au-

raient nécessité des résections de pointes osseuses ;
malheureuse-

ment, la boîte à résection, réclamée depuis longtemps, fait tou-

jours défaut. » Le 12 juillet, le président du conseil de santé répond
à cette lettre du médecin en chef: « Le conseil comprend difTicile-

meni qu'on n'ait pas mis à votre disposition les boîtes à résection

qui ont été expédiées sur Gênes dans les premiers jours de juin. »

Elles étaient à Gênes, ces malbeureuses boîtes, et elles y étaient

restées. L'armistice est signé, et l'on va enfin les remettre aux am-

bulances, qui n'en ont plus que faire, et qui auraient dû les rece-

voir à l'heure môme où l'armée quittait la France. Que d'explica-

tions à bien des désastres on peut trouver dans les citations que

je viens d'emprunter à des correspondances officielles 1 « Trop
lard » est un mot que l'on a souvent prononcé dans notre pays.

Si les médecins se lamentent de l'impuissance à laquelle ils sont

condamnés, l'intendance est placide ;
elle raconte avec sérénité ce
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qu'elle a fait. L'intendant en chef de l'armée écrit : « A Solferino,

des ambulances volantes, composées de mulets à cacolets, auxquels

on joignit des caissons du train, furent dirigées sur les points où

l'aciion était engagée, pour relever les blessés et les porter aux

ambulances. Il en fut ainsi amené 10, -212 du 25 au 30 juin. » La

bataille avait eu lieu le "'A : cinq jours pour ramasser les blessés.

Combien sont morts que l'on aurait pu, que l'on aurait dû sauver
;

combien ont appelé en vain, sans pain, sans eau, brûlés par leurs

blessures, sous limplacable soleil, dévorés par les mouches,

désespérés, et se demandant pourquoi ceux qui s'étaient si bien

battus étaient si cruellement abandonnés. Us auraient pu se répon-

dre : C'est la guerre 1 Oui, c'est la guerre, et c'est pourquoi elle est

abominable. Est-ce que Calvin avait raison, lorsqu'il a dit : « Celui

qui lient le glaive est ennemi de Dieu? »

A quelque chose malheur est bon. De l'horreur inspirée par la

bataille de Solferino et surtout par ses suites est née une idée

généreuse que l'humanité a recueillie et a dé\ eloppée pour le plus

grand bien des nations. La bataille, qui fut inopinée, car les deux

armées ne se savaient pas si près l'une de l'autre, fut livrée au plus

long jour de l'année. Sur un terrain de cinq lieues d'étendue, elle

mit en présence et en contact 300,000 hommes. Pour les deux

adversaires
,

les condition! lurent mauvaises
;

les Autrichiens

n'avaient reçu qu'une double ration d'eau-de-vie, les Français

n'avaient pris que le café du matin
;

la chaleur était accablante,

un orage éclata, et l'on se battit pendant quinze heures. Il en

résulta que les blessés étaient affamés et déjà affaiblis lorsqu'ils

tombèrent. Beaucoup d'entre eux avaient perdu leur sac, c'est-à-

dire tout ce qu'ils possédaient. En effet, les chasseurs et les volti-

geurs de la garde avaient déposé leurs sacs près de Castiglione,

afin de s'élancer plus légèrement à l'assaut de Solferino. Tout ce

bagage disparut; le linge, les chaussures et ces mille riens chers

au soldai fuient volés. Les paysans lombards et les turcos avaient

tout pillé, fraternellement
;

les uns, parce que nous venions les

délivrer; les autres, parce qu'ils servaient la France. En outre, les

paysans avaient dépouillé les morts et même les blessés, qui, pres-

que tous, furent retrouvés n'ayant plus de souliers aux pieds. Ça

aussi, c'est la guerre ; p^^ur la bien apprécier, il ne faut point la

voir dans ses résultats, il faut la regarder dans ses moyens. Dans

les villages, dans les fermes isolct^s, dans chaque Icnuld, on avait,

vaille que vaille, improvisé des ambulances, ou, pour mieux dire,

des reluges où l'on apportait les blessés. Le plus grand nombre.

Français et Autrichiens, avaient été transférés dans la ville de Casii-

glione, qui avait été transformée en hôpital provisoire. L'évacuation
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sur les hôpitaux de Bergame, de Brescia, de Crémone, de Miîan,

fut impossible, parce que les Autrichiens ayant, quelques jours

auparavant, réquisitionné toutes les charrettes du pays, les moyens
de transport faisaient défaut. « A Gastiglione, dit un témoin ocu-

laire, l'encombrement devint indescriptible (1).
» L'encombrement

fut tel que l'on a calculé que chaque médecin eut près de 500 bles-

sés à soigner. L'ambulance du grand quartier-général s'y était

établie. L'hôpital, les casernes, les églises, les maisons particu-

lières, les rues que l'on abrite à l'aide de tendelets, les cafés, les

boutiques reçoivent des blessés. L'entassement interrompt tout

service. On ne manque ni d'eau, ni de vivres, ni de charpie, mais

les blessés meurent de soif, meurent de faim, ne sont point pansés.
Le personnel fait presque défaut

;
la plupart des médecins ont dû

se rendre à Gavriana; il n'y a pas d'infirmiers. Les habitans de

Gastiglione ont beau se multiplier, ils ne parviennent pas à porter
secours a tous les malheureux qui les implorent ;

les bras man-

quent et les blessés restent en souOFrance. Un vieux sergent,
décoré de plusieurs chevrons, disait avec amertume : « Si l'on

m'avait soigné plus tôt, j'aurais pu vivre, tandis que ce soir je serai

mort. »

Deux jours après la bataille, une panique affola Gastiglione : une
colonne de prisonniers, marchant sous la conduite d'un détache-

ment de hussards, fut prise pour un corps de l'armée autrichienne

faisant un retour offensif : on fut saisi de terreur, et l'homme se

montra dans sa simplicité lâche et cruelle. On ferma la porte des

maisons, on barricada les rues, on brûla les drapeaux italiens et

français dont toute fenêtre était pavoisée. La plupart des habitans

décampèrent, emportant ce qu'ils avaient de plus précieux; ceux

qui eurent le courage de rester firent preuve de prudence. A la

place des blessés français, ils installèrent des blessés autrichiens.

La débâcle fut complète ;
toutes les charrettes, les voitures d'am-

bulance, les fourgons de vivres s'élancèrent à fond de train sur la

route de Brescia, « foulant les blessés qui supplient qu'on les em-

mène, et qui, sourds aux observations, se débarrassent de leurs

bandages, sortent tout chancelans des églises, et s'avancent dans les

rues, sans savoir jusqu'où ils pourront aller (2). » La peur s'apaisa,
car elle était sans cause, et les blessés français reprirent, à Gasti-

glione, la place qu'on les avait forcés de céder aux blessés autri-

chiens.

(1) Un Souvenir de Solferino, par J. Henry Dunaut, ne se vend pas. Genève. 1802.

C'est à ce volufiip, (]ui eut une si précieuse influcnco sur l'organisalion de la Croix

rouge, que j'emprunte la plupart des détails relatifs à Castiglione.

(2) Dunant, p. i'J.
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On glosa beaucoup de cette panique à l'époque, surtout en

Italie, où le récit se propagea de proche en proche. Bien des bîessés

y périrent ou en devinrent incurables. On eût conservé plus de

sang-froid, les estropiés n'auraient point essayé de fuir, les con-

ducteurs des voitures d'ambulance seraient restés à leur poste, les

blessés des deux nations n'auraient couru aucun risque et n'au-

raient point obéi aux mauvais conseils d'une terreur imaginaire,
s'ils avaient été neutralisés par les lois de la guerre, laissés en

dehors des hostilités auxquelles ils ne pouvaient plus prendre part,

et protégés par un cartel de sauvegarde consenti entre les nations

belligérantes. Cette idée, qui a mis tant de siècles à pénétrer les

cœurs, fut exprimée publiquement, pour la première fuis, par un

chirurgien éminent, membre correspondant de l'Institut de France

pour l'Académie des Sciences. Le 28 avril 1861, le docteur Palas-

ciano lit à l'académie Pontraniana un mémoire : la JSeutralità dei

fcr'ili iii tempo di gucrra. C'est l'acte de naissance de la conven-

tion de Genève. D'autres viendront qui reprendront l'idée, la

matérialiseront, la présenteront à l'acceptation des nations civi-

lisées, et se verront assez heureux pour la faire adopter; mais, en

réalité, elle se manifeste pour la première fois à Naples, par l'ini-

tiative du docteur Palasciano. S'il n'a point baptisé l'Amérique, il

l'a découverte. L'abandon des blessés sur le champ de bataille de

Solferino, la panique de Casliglione, ont troublé son cœur et lui

ont indiqué le but que l'humanité devait atteindre pour affaiblir,

autant que possible, les horreurs de la guerre. C'est grâce à lui

que les faits dont je viens de parler appartiennent désormais à

l'histoire et ne peuvent plus se reproduire. Tout ce qui touche au

service de santé des armées, — blessés et médecins, hôpitaux et

fourgons d'ambulance, — est à l'abri de la guerre, et les sociétés

grouj.ées autour de l'étendard de la Croix rouge apportent au corps

sanitaire une aide qui le complète et lui donne la possibilité numé-

rique de remplir sa mission.

m. — LA CONVENTION DE GENÈVE.

Le vœu du docteur Palasciano serait [)eut-être resté platonique,

si, presque à la même heure, un écrivain ne l'avait formulé. INé en

Suisse, dans un pays neutre, où toute liberté est laissée aux dis-

cussions, M. Henry Dunant avait assisté, en curieux, à la bataille

de Solferino et à tout ce qui s'ensuivit. 11 publia un volume qui

contenait ses observations, mais il parut y attacher peu d'impor-

tance, car il ne le lisra pas au commerce, et se contenta de le distri-

buer à quelques personnes, à quelques sociétés savantes qui pou-
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vaient y prendre intérêt. La bataille l'a ému, mais bien moins que
le sort des blessés

;
c'est d'eux qu'il se préoccupe, c'est à leur sa-

lut qu'il pense, c'est à les secourir par tous moyens possibles qu'il

convie la civilisation. Le docteur Palasciano réclame des immunités

internationales en faveur des blessés et de ceux qui en ont charge ;

M. Douant demande l'intervention de l'humanité pour suppléer à

l'insuffisance permanente du service médical et pour remédier à

l'abandon pour ainsi dire forcé des blessés sur le champ de bataille.

II dit : « Dans aucune guerre et dans aucun siècle, on n'avait vu

un si grand empressement et un si beau déploiement de charité,

et pourtant ce dé\ oûment si général et si remarquable a été sans

aucune proportion avec l'étendue des maux à secourir
; d'ailleurs,

il ne s'adressait qu'aux blessés de l'armée alliée et nullement aux

malheureux Autrichiens (1). » Il sait que le personnel des ambu-
lances militaires est insuffisant et sera toujours insuffisant, fût-il

doublé, triplé, quadruplé. Il constate que les progrès dans l'œuvre

de destruction sont incessans et semblent exciter l'émulation des

gouvernemens, pendant que l'œuvre de salut demeure stationnaire

et trop souvent inefficace. Puisque le principal souci des peuples
est de se tenir prêts à la guerre, il se demande pourquoi on ne se

préparerait pas également à soulager les maux qu'elle fait naître.

Le vœu qu'il formule est simple : « N'y aurait-il pas moyen, pen-
dant une époque de paix et de tranquillité, de constituer des socié-

tés de secours dont le but serait de donner des soins aux blessés

en temps de guerre, par des volontaires zélés dévoués et. bien

qualifiés pour une pareille œuvre? » Tout ce qu'il a vu sur le

lieu du combat, dans les ambulances volantes, dans les maisons

de Gastiglione, dans les hôpitaux de Brescia, de Milan, d'Alexan-

drie, lui a donné une expérience qui va porter fruits. Les observa-

tions qu'il a faites lui inspirent une réfl-^xion dont la justice frappera
tous ceux qui se sont occupés des établissemens hospitaliers. Elle

est à méditer, et j'y insiste : « Pour une tâche de cette nature, dit-il,

il ne faut pas de mercenaires
; trop souvent, en effet, les infirmiers

salariés deviennent durs, ou le dégoût les éloigne et la fatigue les

renl paresseux. 11 faut, d'autre part, des secours immédiats, car ce

qui peut sauver aujourd'hui le blessé ne le sauvera plus demain.

Il faut donc des iuliniiiers et des infirmières volontaires, diligens,

préj)ar6s et initiés à cette œuvre, et qui, reconnus j)ar les chefs des

armées en campague, soient soutenus dans leur mission. » Par

le docteur Palasciano et par M. Henry Dunant, le double pro
blême de la noutralis;ition des services sanitaires et de l'orga-

(1) Souvtnir de Solferino, p. 110.
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nisation des secours dus aux blessés était soulevé
;
une modeste

association destinée à pourvoir à des intérêts locaux, « la Société

genevoise d'utilité publique, » allait en déterrainer la solution,

et, par la seule force d'une idée juste, l'imposer à tous les gou-

verneraens de l'Europe.

Le principe sur lequel on devrait s'étayer pourrait se formuler

ainsi : « En guerre, comme en pénalité, tout ce qui outrepasse

l'indispensable est criminel. » C'est là un axiome dont les nations

ne sauraient trop se pénétrer, car, la guerre étant encore restée

dans nos mœurs comme un indice persistant de la bestialité pré-

historique, le devoir de toute créature humaine est d'en adoucir les

conséquences. A ce point de vue, l'action de « la Société genevoise

d'utilité publique » constitue un progrès de premier ordre. Ce fut

le P février 1863 que la Société genevoise chargea une commission

spéciale de donner une forme pratique aux idées de M. Diinant. Le

président de la commission était le général Dufour, commandant

en chef les forces de la confédération helvétique, stratège éminent,

qiii, raîilgré ses talens militaires, n'avait jamais vu dans les luttes

des peuples entre eux que la plus détestable des nécessités. Il avait

pour assesseurs le docteur L. Appia, qui avait fait la campagne
d'Italie en qualité de chirurgien volontaire, le docteur Th. Maunoir,

M. Henry Diinant et M. Gustave Moynier, président de la société,

aut'^ur d'un livre auquel je ferai plus d'un emprunt (1). La volonté

de bien faire était extrême, mais, pour concréter les aspirations

dont on était animé, on manquait de point d'appui ; l'Europe n'of-

frait aucun exemple dont on pût profiter: en temps de conflit, la

bienfaisance avait toujours agi isolément, au gré de l'initiative indi-

viduelle, sans entente préalable, un peu au 'hasard et souvent à

l'aveuglette. 11 fallait, pour rempHr le programme qu'on s'était fixé,

réunir en un seul effort collectif tous 1-^s efforts particuliers, de

façon à leur imprimer un mouvement d'ensemble concerté dans

l'action et fécond dans les résultats. On étudia la constitution et le

mode d'opérer de la commission sanitaire des États-Unis d'Amé-

rique qui, pendant la guerre de sécession, faisait arriver ses chi-

rurgiens sur les champs de bataille avant le service officiel des am-

bulances et qui recueillit en dons de charité la somme de 1 milliard

lA'j millions. Peu à peu, on parvint à faire sortir des délibérations

un projet acceptable, mais on était expoj^é k le voir rester à l'état

d'utopie et demeurer inutilement inscrit sur les registres des pro-

cès-verbaux d'une société sans mandat et sans rayonnement. C'est

(1) La Croix rouge, son ra-i^é et son avenir, I vol. in-S". Paris, ISS-2; -aiiil'^z et

Thuillior.
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alors que l'on eut l'idée excellente de convoquer une conférence gé-

nérale, d'appeler les gouvernemens qui se targuent de civilisation

et de sollicitrr leur avis sur les propositions que l'on comptait leur

soumettre. Il n'était que juste, du reste, de consulter sur un objet

de cette importance les nations militaires pour lesquelles la guerre
semble être le moyen le plus précieux de s'agrandir moralement et

matériellement. La conférence s'ouvrit à Genève le 20 octobre 1863.

M. Dunant put être satisfait : l'Autriche, l'Espagne, la France, la

Grande-Bretagne, les Pays-Bas, la Prusse et six autres états alle-

mands, la Suède et la Suisse, la bonne initiatrice, s'étaient fait offi-

ciellement représenter. En outre, la Belgique, le Danemarck, l'Italie,

le Portugal, avaient envoyé des adresses de félicitations et d'encou-

ragement.
On avait répondu à l'appel de Genève, ce qui est pour étonner:

mais ce qui est bien plus extraordinaire, c'est que l'on se mit d'ac-

cord et que, sous la présidence du général Dufour, un des hommes
les plus considérés de son temps, quatorze gouvernemens,

d'origine et de tendances différentes, s'unirent dans une pensée
commune de libération du mal. Avec une habileté remarquable et

voulant faire œuvi'e vivace, la conférence, en adoptant les « réso-

lutions» qui allaient devenir loi internationale, resta dans les géné-

ralités, reconnut la hiérarchie des services militaires, n'empiéta sur

aucun, ne voulut que leur venir en aide, déclara que toute partie

belligérante avait des droits égaux à l'assistance sanitaire, et s'en

rapporta aux souverains pour déterminer le mode d'action des so-

ciétés de secours formées dans leurs états. En un mot, on pro-

mulguait un programme d'humanité; c'était aux gouvernemens
à l'appliquer selon leurs lois, selon leurs coutumes, mais pour le

plus grand bien de tous. Le 22 août iSQli, les délégués,
— on peut

dire les plénipotentiaires,
—

ayant écarté toute objection et réduit

toute difficulté, signèrent « la convention de Genève pour l'amélio-

ration du sort des militaires blessés en campagne. » Elle est com-

posée de dix articles dont les principaux sont : « 1° les ambulances

et les hôpitaux militaires sont neutralisés; 2" le personnel des hô-

pitaux et des ambulances participe à la neutralité; 3" le personnel

sanitaire pourra continuer son service après l'occupation de l'en-

nemi ou se retirer
;
h" le service sanitaire en se retirant ne pourra

emporter que ses objets personnels ; les ambulances, au contraire,

conservent leur matériel
;
5° les habitans portant secours aux blessés

seront respectés et seront dispensés du logement militaire; 6" les

blessés des parties belligérantes seront remis aux avant-postes ou

rapatriés s'ils sont reconnus incapables de reprendre le service. »

Il était nécessaire d'adopter un signe distinct! f qui fît reconnaître
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le personnel sanitaire, à quelque degré hiérarchique qu'il appartînt.

Les armes de la confédération helvétique étant de gueules à la

croix d'argent, on les inversa et l'on en fit l'écusson d'argent à la

croix de gueules. Les chirurgiens, les ambulanciers, les infirmiers

le portent en brassard; les hôpitaux, les ambulances, les convois

de brancards l'arborent sur un drapeau. Aujourd'hui la Croix rouge
est une sauvegarde; elle n'a pas toujours été respectée.

Ce n'était pas tout que d'avoir réglé la convention, il s'agissait

de la faire accepter par les divers gouvernemens d'Europe. A notre

honneur, ce fut la France qui paya d'exemple ;
un mois après la

signature de l'instrument définitif, c'est-à-dire le 22 septembre 186^
,

elle y adhérait. En Allemagne, le grand-duché de Bade fait le pre-
mier acte d'initiative le 16 décembre 186/i ; la Prusse n'arrive que
la treizième le 22 juin i865; l'Autriche s'attarde et n'apparaît

que le 21 juillet 1866; à la journée de Sadovva, elle dut re-

gretter ses lenteurs
;

la Russie, qui est très ardente actuellement

à propager les nouvelles doctrines, se laissa devancer par presque
toutes les puissances et ne donna son consentement que le

22 mai 1867. Aujourd'hui, nulle puissance ne s'est soustraite à

cette loi d'humanité
; l'ancien et le nouveau-monde fraternisent à

travers les océans, et désormais la guerre protégera ses victimes,
sur terre et sur mer, en reconnaissant qu'elles ont droit aux immu-
nités de la Croix rouge.

Non-seulement l'Allemagne se rallia aux statuts de la conven-

tion de Genève, mais elle fut la première à lui donner pour
corollaire une Société de secours aux blessés. Elle y fut con-

viée par la guerre de Bohême, 1866, qui mit face à face et les

uns contre les autres tous les états dont l'union forme actuelle-

ment l'empire germanique. Chacun des gouvernemens engagés
dans la lutte eut son comité d'action

, qui réunissait les dons

en argent et en nature, établissait des ambulances, suscitait le bon

vouloir des médecins civils et venait en aide, dans une très appré-
ciable mesure, aux chevaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem et de

l'ordre Teutonique, relevant des couronnes de Prusse et d'Au-

triche, qui avaient pour mission de veiller au salut des blessés.

Quoique l'Autriche, toujours un peu hésitante, n'eût pas encore

accepté la sauvegarde de la Croix rouge, on n'y fit pas moins des

elTorts très sérieux pour amoindrir les cruautés de la guerre, et on

y org;inisa, pour la première fuis, un bureau de correspondance

qui facilitait les communications des soldats avec leur famille et

fournissait des renseignemens sur les malheureux recueillis dans

les ambulances et dans les hôpitaux. C'était là une amélioration

excellente, qui naquit, à Vienne, de l'initiative individuelle de quel-

ques gens de bien, qui a rendu de grands services, et qui est au-
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jourd'hui adoptée par tous les groupes bienliiisans rattachés à la

Croix rouge.
A l'appel qui leur fut adressé, les femmes de l'Allemagne répon-

dirent avec empressement. Ce ne fat pas un élan de prime-saut, né

sous le coup d'une émotion subite et s'éteignant lorsque la cause qui
l'a soulevé a disparu ; non, ce fut un mouvement méthodique, qui a

subsisté et qui subsiste. Sous la haute direction de la reine de Prusse

(impératrice Âugusta), elles formèrent « l'Union patriotique des da-

mes allemandes, » et ce ne fut peut-être pas sans un logitime or-

gueil qu'elles constatèrent que le « sexe iaible » était plus rapidement
accouru que le « sexe fort » à la voix de la charité qui conviait

à rétrécir, autant que possible, les limites des champs où se

meut la frénésie des hommes. Ou semblait, du reste, s'être pré-

paré durant la paix aux devoirs imposés par k guerre. Pendant

cette courte campagne, qui fut de si prodigieux résultats et dont

l'action foudroyante a rempli l'Europe de stupéfaction, le seul co-

mité de Berlin encaissa 15 millions de francs; "200 employés sala-

riés, 250 femmes recevaient, cla^ssaient les objets de toute sorte

qui affluaient de chaque coin des provinces de Prusse, et les expé-
diaient par des convois de chemins de fer dirigés sur les points (-ù

les blessés avaient été transportés. Sur le passage du train sani-

taire, on avait rassemblé, dans certaines stations, tout ce qui pou-
vait soulager les soldats rais hors de combat. On faisait place dans

des ambulances transitoires à ceux que la faiblesse accablait, on

réconfortait ceux qui pouvaient continuer leur route sans péril ;
on

leur distribuait des boissons cordiales, des alimens, des couver-

tures
; pendant l'arrêt des convois, on renouvelait le pansement, et

l'on put ainsi arracher à la mort bien des hommes qui, s'ils n'avaient

reçu ces soins intell'gens, ne seraient point arrivés vivans à desti-

nation. C'est la première fois quo des sociétés de secours, portant
le brassard de la Croix rouge, intervenaient; on n'eut qu'à leur

rendre grâce, car leur intervention fut un bienfait. Ces stations de

ravitaillement furent d'une incalculable utilité
;
celle de Pardubitz,

peu éloignée de Sadowa, secourut de toute manière une moyenne
de 600 à 8*^0 hommes par jour, pendant deux mois, au cours

des évacuations successives faites par les ambulances sur les hôpi-

taux (1). Le vieil ami des armées combattantes, l'allié naturel

de la guerre, le choléra, n'était pas loin. La Société de secours le

reçut de pied ferme, et « les lazarets » qu'elle fit construire à Ber-

lin furent, dit-on, des modèles d'organisation hygiénique et maté-

rielle.

Les preuves étaient faites, éclatantes; derrière l'armée de la

(1) G.Moyninr, p. 100.
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guerre, l'armée de la compassion avait aussi remporté sa victoire.

Les succès qu'on avait obtenus causèrent une satisfaction qui fut un

encouragement à continuer l'œuvre entreprise, à la développer, à la

fortifier, et à la mettre en tel état qu'elle fût prête à fonctionner au

premier signal. On s'ingénia à lui donner une mobilisation aussi

rapi le que celle de l'armée, et à lui imprimer une direction si bien

combinée que les ambulances volontaires pourraient être toujours
à portée de contact avec les troupes en marche ou en campagne.
On profita de la paix, non pas pour se dissoudre et s'ajourner au

prochain conflit, mais pour resserrer les liens qui unissaient les co-

mités entre eux ,, préparer les ressources , s'assurer le concours

d'un personnel dévoué et augmenter les moyens d'action. En un

mot, oii voulut n'être surpris par aucun. événement et répondre à la

confiance que les premières expérionces avaient inspirée.
C'était logique. Dans un pays où les armées sont permanentes et

toujours tenues en haleine, les sociétés chargées des secours sani-

taires doivent être également permanentes; derrière le drapeau mili-

taire qui conduit au combat, il convient que l'on aperçoive l'étendard

de la Croix rougi, qui promet l'assistance et flotte au-dessus des

massacres comme un emblèmt^ de salut. C'est ce que l'AU magne a

compris, et elle profita de la période de paix qui suivit la campagne
de 1866 pour muliiplier ses comités dâ secours, en diriger l'in-

fl'ience jusque dans les plus ixiinces bourgades, les ramifier entre

eux, et leur donner d'inébranlables assises^ en faisant participer la

nation entière à. cette œuvre, que corumandaient le patriotisme et

l'humanité. C'est par milliers, par raillions peut-être, que l'on dis-

tribua des brochures où le but de la société était nettement défini,

où des notions élémentaires sur le transport des blessés, sur les

premiers soins à leur administrer, étaient, indiqués; c'était une sorte

de manuel de l'infirmier volontaire, qui faisait pénétrer dans les

masses la pensée d'un devoir jusqu'alors ignoré ou méconnu. La

tâche n'était point difficile pour un peuple d'instruction obligatoire,

chez lequel le dernier des paysans sait écrire et lire. Il en résulta

un autre avantage : on ne fut plus embarrassé pour obvier pro-

visoirement aux mille accidens de la vie ouvrière et de la vie agri-

cole
;
on recourait aux instructions du manuel et l'on s'en trouvait

bien.

La vapenr, l'électricité, ont imprimé aux mouvemens des troupes
en formation une rapidité extraordinaire; aujourd'hui, la guerre
est à peine déclarée que l'on entend les coups de fusil; les der-

niers régimens sont encore en marche que déjà les premiers sont

ob'igés d'évacuer leurs blessés. C'est pourquoi le secours doit être

à courte distance du désastre, c'est pourquoi le comité sanitaire
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doit, dès le jour de l'étape initiale, être en mesure d'accompagner
l'armée, de telle sorte que la tente d'ambulance soit dressée lorsque
le premier canon est mis en batterie. De cela aussi, l'Allemagne
s'était rendu compte, et elle ne fut point prise au dépourvu lorsque
l'heure du péril eut sonné.

Pendant les quatre années qui s'écoulèrent entre la guerre de

Bohême et la guerre de France, l'Allemagne était, du reste, dans

un singulier état d'esprit. La paix qui régnait alors semblait n'être

pour elle qu'un armistice; elle était agitée d'une inquiétude vague,
elle se contemplait avec étonnement, ne comprenant pas trop

pourquoi elle s'était divisée en deux camps adverses
,

et n'était

pas loin de chercher une occasion de se réunir dans une action

commune. Elle était persuadée qu'un long temps ne se passerait

pas avant qu'elle eût à entrer dans une lutte de suprématie avec

sa voisine des bords du Rhin
;
elle se laissait peu détourner de

cette préoccupation; et elle mettait les jours à profit pour complé-

ter, pour fortifier son système militaire, pendant que les comités

de la Société de secours aux blessés redoublaient de zèle, re-

crutaient des adhérens
, accumulaient le matériel de pansement

et enregistraient les noms des médecins disposés à prendre le

brassard de la Croix rouge. Là fut donné un exemple de prévi-

sion, une leçon qui, j'espère, ne restera pas stérile. En un clin d'oeil,

on fut sur pied. Les mouvemens des armées, celui des ambulances

volontaires furent simultanés, et sur le premier champ de bataille,

les blessés trouvèrent ceux qui devaient les secourir. Tout fut fait

avec une méthode qui exclut le désordre et rend les secours plus
efficaces.

Dans le livre que j'ai déjà cité (1), M. G. Moynier dit : « En

1870, les sociétés purent mieux que précédemment opposer les

armes de la charité à celles de la violence et ûiire une rude guerre
à la guerre elle-même. Après avoir passé par un utile apprentis-

sage, elles avaient mis à profit les expériences du passé, » Au
lendemain de la déclaration de la guerre, 2,000 comités alle-

mands étaient à l'œuvre, reliés au comité central de Berlin et pro-
fitant de ses ressources pécuniaires, qui atteignirent la somme de

18,68^>,273 thalers, représentant plus de 70 millions de francs.

L'état ne marchanda point son aide et accorda les franchises

postale et télégraphique. L'organisation était très forte et très

hiérarchisée; elle recevait les ordres supérieurs et s'y soumettait,

tout en réclamant de l'intiative individuelle le concours des dons

et du dévoûment. Les objets destinés aux ambulances étaient trans-

(Ij Page 103.
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portés par les chemins de fer, et ces objets furent si nombreux

qu'on fut obligé de les diviser par catégories et d'établir pour cha-

cune d'elles une sorte de direction spéciale. « Le grand dépôt cen-

tral comprenait sept sections : campement, vêtemens, pansement,
instrumens et appareils chirurgicaux, médicamens et désinfectans,

alimens et tabac, installation des hôpitaux (1).
» L'influence des

sociétés de secours fut prépondérante en tout ce qui concerna

l'évacuation des blessés sur les hôpitaux ;
c'est à elles que l'on doit

l'installation des trains spécialement disposés et outillés pour le

transport des blessés. Le grand-duché de Bade, le Wurtemberg,
la Bavière, la Prusse, rivalisaient d'émulation dans l'aménagement
de ces wagons, qui formaient de véritables hôpitaux ambulans, et où

l'on parvint à placer, dans de tolérables conditions, jusqu'à 900 ma-

lades pour un seul voyage. Des médecins, des aumôniers con-

voyaient ces malheureux, qui, au long de leur route, traversaient

des lazarets temporaires où ils pouvaient s'arrêter et reprendre
des forces, s'il en était besoin. On ne recula devant aucun effort,

devant aucun sacrifice, pour rendre moins cruelles les suites de la

guerre. C'est là un immense progrès dont profitera l'humanité.

II n'e-t qu'équitable de reconnaître que l'Allemagne n'a rien né-

gligé pour porter secours aux victimes des batailles. La victoire lui

rendait la tâche facile, et elle n'eut pas à lutter contre les obstacles

que les sociétés de France ne purent vaincre en partie qu'à force

de persévérance, et dont je parlerai prochainement.

Maxime Du Camp.

;i) Moynicr, p. 107.
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L'AMOUREUX DE LA PRÉFÊTE

t

DERNIÈRE PARTIE (1).

VIL

Le lendemain du bal, tout Juvigny ne s'entretenait que des

magnificences de la fête. Les heureux élus qui y avaient assisté

éprouvaient un malin plaisir à en rebattre les oreilles de ceux qui

n'y avaient point été conviés, et, naturellement, ces derniers trou-

vaient qu'on menait beaucoup trop grand bruit à propos d'un évé-

nement de si futile importance.
— Dans les bureaux de la préfec-

ture, notamment, c'était l'opinion des employés subalternes qui
n'avaient pas reçu d'invitation. Tandis que Nivard et Léchaudel ne

tarissaient pas sur l'élégance des toilettes et le luxe du souper.
Bleuet et Péchoin estimaient que le préfet eût fait acte de bonne

administration en invitant les commis et les expéditionnaires, et

comme Séverin avait été chargé de la préparation des listes, ils

l'accusaient d'être l'auteur de cette exclusion. On n'avait pas vu

sans jalousie la fortune administrative du jeune Malapert, et iNivard,

qui ne pardonnait pas à Séverin de l'avoir supplanté au journal de

la préfecture, lors de l'inauguration du lycée, attisait sournoise-

ment cette naissante animosité.

— Il est indubitable, dit-il solennellement à Péchoin, que vous

eussiez fait au bal meilleure figure que ce petit monsieur... Je n'ai

jamais vu de singe aussi mal fagoté!.. Et quel manque de tenue!..

Il ne cessait de jeter sur M""® de Crandclos des regards que je qua-

(1) Voyez la lievuc du l'"" octobre.
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lifierais volontiers d'indécens... Je crois, Dieu me pardonne, que
le drôle est amoureux de M™^ la préfète.— Ça prouve qu'il a bon goût, remarqua Léchaudel, car la

patronne était jolie à croquer.— Cela prouve qu'il ne sait pas vivre, répliqua sèchement ^s'ivard;

un agent en sous-ordre ne doit jamais lever les yeux sur la femme
de son chef... Outre que la chose est immorale, c'est un manque-
ment à la discipline, et si ce freluquet se permettait une semblable

inconvenance avec M'"® Nivard...

— Rassurez-vous, ça n'arrivera jamais ! affirma ironiquement son

collègue.

L'insinuation de Nivard fut néanmoins acceptée et colportée dans

les bureaux, et, à partir de ce moment, Severin ne fut plus désigné

que sous le nom de « l'amoureux de la préfète. »

Amoureux, il l'était, et passionnément. Les incidens du bal

avaient achevé de lui troubler le cœur. Pendant toute la journée
du lendemain, il fut fort affairé à des besognes matérielles

;
il s'agis-

sait de régler des comptes de fournisseurs et de surveiller la répa-
ration du désordre qu'entraîne le remue-ménage d'une fête offi-

cielle. Mais ce travail lui laissait la tête libre, et son imagination

vagabondait rétrospectivement à travers les scènes de la veille. Des

airs de valse et de polka bourdonnaient comme une obsession dans

le cerveau enfiévré de Séverin. L'intensité des sensations qu'il

avait éprouvées se ravivait au spectacle de la salle de bal, avec ses

fl-urs fanées, ses lambeaux de tulle et de rubans épars sous les

ban([i]ettes. En contemplant cette vaste pièce maintenant déserte et

sonore, il se sentait pris de cette langueur mélancolique qui suit

toujours l'agitation d'une soirée de plaisir. 11 regrettait que cette

nuit eût si vite passé, sans avoir réalisé la plupart des ivresses

qu'il avait rêvées. 11 se remémorait avec un morne désappointement
les mortifications causées par son habit à la coupe ridicule, les

angoisses jalouses ressenties pendant l'entretien de Peyrehorade et

de M™"' de Grandclos. Ces ressouvenirs étendaient une teinte grise

sur ce premier bal où il était entré plein de naïves illusions, le

cœur débordant de tendresse. Ils jetaient un froid brouillard sur la

féerie des lumières, la beauté des femmes et la volupté des danses.

Puis, tout d'un coup, par un brusque revirement de la réflexion,

une figure d'une couleur charmante émergeait de cette brume gla-

ciale; il revoyait Cécile de Grandclos, si séduisante dans sa toilette

de tarlatane blanche et de rubans roses. Il sentait sur son bras

l'impression du bras nu de la préfète; il se répétait les encoura-

gemens et les éloges que Cécile lui avait prodigués ;
son cœur se

dilatait à la pensée qu'elle avait lu ses vers et lui en avait demandé

une copie.
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Le même soir, quand il fut seul dans sa petite chambre, il

transcrivit amoureusement le sonnet sur une épaisse feuille de

vélin et l'inséra dans une enveloppe qu'il emporta le lendemain à

son bureau, soigneusement cachée dans sa serviette de travail. Il

espérait l)ien, ce jour-là, trouver l'occasion de parler à M™® de

Grandclos. — Elle était maintenant débarrassée des tracas de son

bal, le temps était chaud et le ciel clair; elle reprendrait sans doute

ses stations dans le kiosque du jardin, et sans doute aussi elle ferait

appeler le secrétaire de son mari. — 11 lui tardait de la voir, de

savourer de nouveau le sourire de ses lèvres et la caresse de ses

yeux. Il voulait, en lui remettant ces vers écrits pour elle, l'assurer

de son dévouement, provoquer sa confiance, et peut-être apprendre
d'elle-même la cause de cette inquiétude qu'elle avait manifestée

en valsant avec Peyrehorade.
Pendant tout le commencement de l'après-midi, il ne bougea de

derrière les vitres de son cabinet, sondant du regard la profondeur
des allées ombreuses et les vertes sinuosités des pelouses. Vers

deux heures, il tressaillit en apercevant entre les branches l'ondu-

lation d'une robe de couleur claire. M'"^ de Grandclos contournait

lentement les massifs et se dirigeait du côté du kiosque.
— Très

probablement elle y passerait le reste de l'après-midi et elle allait

le faire demander! — 11 glissa dans la poche de sa jaquette l'en-

veloppe qui contenait le sonnet et se tint prêt à s'élancer dans le

jardin, au premier appel. Tandis qu'il restait debout, appuyé contre

la croisée et tout frissonnant des transes de l'attente, il entendit

soudain tinter dans la cour le timbre qui annonçait les visites. Peu

après, un valet en livrée apparut, une carte à la main, s'enfonça
sous les arbres, puis, reparaissant au bout d'une minute, remonta

vers la marquise du vestibule et inclina la tête, comme pour faire

signe à un personnage invisible. — Toute la joie de Séverin tomba
lourdement. — Une visite I quel déboire et quel contre-temps !

—
Mais ce fut bien pis et bien plus désastreux quand il reconnut dans

le visiteur privilégié qu'introduisait le valet de chambre, — Marins

Peyrehorade, pincé dans une élégante redingote, coiffé d'un cha-

peau gris, haut de forme, et s'avançant à la suite du laquais, sans

perdre un pouce de sa petite taille. — Ainsi c'était cet homme que
Cécile allait recevoir exceptionnellement dans le kiosque où jus-

qu'alors elle n'avait admis que les personnes de son intimité !...

Quel secret y avait-il donc entre eux? Pourquoi cette étrange visite

suivant de si près le mystérieux entretien du bal?.. Un froid aigu

glaça la poitrine et les mains du jeune homme, tandis que le sang
lui montait à la tête et que ses tempes semblaient serrées dans un

étau. Une violente jaloufie le pinça au cœur et, sans réfléchir à

rincorrection de sa démarche ni au danger d'être aperçu par les
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employés des bureaux, il enlr'ouvrit la porte-fenêtre, puis, dès

qu'il eut vu disparaître le valet de chambre, il pénétra dans le jar-

din. Toutefois, au lieu de suivre l'allée de platanes qui menait droit

au kiosque, il prit un sentier oblique et, après un long circuit, il

se glissa parmi les massifs de faux ébéniers qui formaient une mu-

raille de verdure derrière le pavillon rustique. La croisée donnant

sur cette partie du jardin peu fréquentée était restée ouverte; un

store seul la voilait, de sorte qu'on pouvait entendre ce qui se disait

à l'intérieur, sans risquer d'être aperçu.
—

Après s'être blotti avec

précaution dans cette cachette, Séverin resta un instant étourdi de

sa hardiesse
;

il éprouvait un sentiment de pudeur et de délicatesse

froissées à jouer ainsi un rôle d'espion. Peu à peu, néanmoins, sa

passion fit taire ses scrupules ;
les battemens de son cœur se régu-

larisèrent, son ouïe s'affina et, avec une avide attention, il prêta

l'oreille...

Peyrehorade était entré dans le kiosque avec cet aplomb souriant

qui ne l'abandonnait jamais. Il s'inclina devant la préfète, prit le

siège qu'elle lui désignait d'un geste et resta un moment silen-

cieux. M™^ de Grandclos, très émue en dedans, mais dissimulant

habilement son inquiétude sous un masque d'impassibilité, s'était

préparée depuis le matin à cette entrevue. Assise à contre-jour,

très affairée en apparence à un ouvrage de tapisserie, elle attendait

que son adversaire commençât l'attaque et tirait nerveusement son

aiguille. Pendant un moment ils conservèrent cette attitude expec-

tante; puis Cécile, impatientée, roula sa bande de tapisserie, la

posa sur la table et murmura d'une voix imperceptiblement inter-

rogative :

— Je vous écoute, monsieur.

La façon dont ces quatre mots étaient prononcés les amplifiait

singulièrement et en accentuait la portée; pour un auditeur perspi-

cace, cela voulait dire : « Tout ce que vous allez me conter m'est

souverainement indifférent; néanmoins, je consens à vous entendre,

afin de vous prouver que je ne vous redoute nullement. »

— Madame, commença Peyrehorade en s'incliuant de nouveau,

je suis vraiment confus de votre indulgence... Depuis vingt-quatre
heures déjà, je me reproche d'avoir mis une insistance indiscrète

à vous entretenir de ces histoires d'autrefois, auxquelles, j'en suis

certain, vous devez attacher une importance fort médiocre.

En tenant compte de rintenlion sarcastitpie qui soulignait légè-

rement cette phrase, on eût pu la traduire par : « Vous ne me don-

nerez pas le change; si cette affaire vous était aussi indifférente que
vous voulez me le faire croire, vous vous seriez bien gardée de

ra'accorder cette audience tout exceptionnelle, au fond d'un kiosque

perdu dans les arbres. »
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M*""^ de Grandclos interpréta ainsi l'exorde du journaliste, car

elle répondit avec une certaine vivacité :

— Rien ne nous est de médiocre importance quand il s'agit de

notre propre famille... Une sœur de ma mère avait épousé un Sou-

birous de Bayonne, et il se pourrait que cette personne dont vous

me parliez fut sa fille...

Elle s'arrêta un instant pour reprendre un peu d'aplomb et con-

tinua :

— Cette jeune femme,., vous l'avez connue personnellement,
monsieur?
— Non pas personnellement... Je l'apercevais seulement de loin

en loin, mais sa beauté était célèbre à Bayonne, où on ne l'appe-

lait que « la belle Cécile du Panier fleuri. »

— Ah! murmura M"'" de Grandclos... Elle feignit d'étouffer un

bâillement en posant sa main devant sa bouche, afin de dissimuler

un frémissement des lèvres. — Cette indication si précise l'avait

troublée, et ce fut seulement après une pause qu'elle ajouta :
— Elle

était donc bien jolie?— Elle vous ressemblait, madame, c'est tout dire, répliqua-t-il

galamment ; puis il poursuivit, en regardant son interlocutrice bien

en face et en appuyant sur chaque mot :
— Ce n'était pas sa seule

ressemblance avec vous
; car, si l'on ne m'a pas trompé, vous por-

tez, madame, le même prénom qu'elle?..

M""® de Grandclos baissa les yeux pour éviter ce regard aigu qui

semblait lui signifier clairement : « Avec moi, la dissimulation est

inutile, et vous feriez mieux de laisser tomber votre masque... »

Mais, avant de se trahir, elle désirait savoir jusqu'à quel point cet

homme était renseigné sur son passé, et elle continua de l'inter-

roger :

— Vraiment... Habite-t-elle toujours Bayonne?— Non, madame, et voici précisément le côté délicat de mon

histoire; la belle Cécile du Panier fleuri était ambitieuse et voulait

à tout prix s'élever au-dessus de sa modeste condition ;
sa beauté

l'avait grisée, et elle a subi le sort des jeunes filles qui se déclas-

sent : elle a mal tourna.

Une rougeur monta aux joues de la préfète.
— Ah! s'exclama-

t-elle d'un ton bref, qu'entendez- vous par mal tourner?— Mon Dieu, répliqua-l-il hypocritement, je prends le mot dans

l'acception étroite que lui donnent les bourgeois de province... Cé-

cile Soubirous a été enlevée par un riche Espagnol, qui l'a emme-
née à Paris.

— Mais, obj<?cta-t-elle avec une certaine vivacité, s'il l'a épou-
sée, je n'y vois pas grand mal.
—

D'accord, mais il ne l'a point épousée; il s'est contenté de la
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séduire, et il l'a abandonnée... — Il s'arrêta un moment pour
étudier l'expression des traits de Cécile, puis il continua en exagé-
rant intentionnellement ce qu'il lui restait à dire :

— Alors elle est

entrée dans un petit théâtre... Ce n'est pas précisément une école

de vertu... Elle a eu des amans à la douzaine, et, de cascade en

cascade, elle est tombée fort bas...

— C'est faux! protesta M""" de Grandclos indignée, en donnant

étourdiraent dans le piège que lui avait tendu Peyrehorade, c'est

une odieuse calomnie!
— Comment le savez- vous, madame? demanda le journaliste en

fixant son œil rusé sur la malheureuse femme, qui se troublait de

plus en plus... iNe m'affirmiez-vous pas avant-hier que cette parente
vous était inconnue?
—

Croyez-vous?., balbutia-t-elie, vous m'aurez mal comprise,
monsieur... Je la connaissais, et je puis vous jurer qu'elle n'était

pas la femme que vous supposez !

— Mais alors, permettez! repartit-il avec une intonation cruelle-

ment ironique, si vous la connaissiez si bien, pourquoi m'avoir posé
toutes ces questions?.. Tenez, madame, ne jouez pas au plus lin et

ne cherchez pas à tromper Marius Peyrehorade, qui est bon enfant

et ne vous veut que du bien... Avouez, poursuivit-il d'un ton pa-

terne, que la belle Cécile du Panier fleuri et M""^ Cécile de Grand-

clos ne sont qu'une seule et même personne... On ne peut nous

entendre dans ce pavillon isolé, et vous avez affaire à un galant
homme !

Elle était devenue très pâle et mordillait ses lèvres glacées en se

demandant à quoi elle devait se résoudre. — Puisqu'elle était au

pouvoir de cet homme, ne valait-il pas mieux avouer franchement

et se fier à sa générosité?.. Dans son désarroi, elle se laissa prendre
à l'air bon apôtre de Peyrehorade et s'imagina qu'elle pourrait,
sinon le séduire, du moins le toucher.— Eh bien! oui, monsieur, murmura-t-elle en relevant vers lui

ses beaux yeux supplians, je suis cette Cécile que vous avez connue

à Bayonne... J'espérais, en changeant de pays, de nom et de condi-

tion, ne plus entendre parler de ce douloureux passé;., non point

que j'aie à me reprocher de fautes dé.'^honorantes!.. Tout ce qu'a
inventé contre moi la malveillance de provinciaux cancaniers et en-

vieux n'est que pure calomnie; mais enfin j'ai commis une étour-

derie de jeunesse, une seule, croyez-le bien!.. Je l'ai confessée à

M. de Grandclos, il sait toute mon histoire, et cela ne l'a point em-

pêché de m'aimer... Il a l'esprit trop élevé pour m'en vouloir d'une

faiblesse uniquement due à mon inexpérience de fille mal coji-

seillée et mal surveillée... Malgré tout, il est certain que notre

situation ici serait absolument compromise si cette regrettable
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aventure était divulguée. Nous avons tout à redouter de la mali-

gnité d'une petite ville toujours disposée à dauber sur les hauts

fonctionnaires. Vous seul, monsieur, possédez un secret qui peut
cruellement nuire à la considération d'une femme, et du même
coup ruiner le crédit de M. de Grandclos... Je vous crois trop loyal

pour vouloir en abuser... Vous serez généreux, n'est-ce pas? s'écria-

t-elle avec plus d'abandon, en se rapprochant de Peyrehorade et en

posant l'une de ses mains sur le bras du journaliste,
—

je vous en

supplie par tout ce que vous avez de plus cher au monde !.. Pro-

mettez-moi de garder le silence !.. Je ne puis vous offrir en échange

que la reconnaissance profonde d'une honnête femme à laquelle
vous aurez rendu un de ces services qu'on n'oublie jamais... Accep-

tez-la, vous n'aurez pas à vous en repentir... A la satisfaction

d'avoir agi courtoisement, vous ajouterez celle d'avoir acquis pour
toujours une amitié dévouée...

Elle se tenait devant Peyrehorade, palpitante, les yeux mouillés,

les joues colorées par l'animation qu'elle avait mise à l'implorer.

En voyant très près de lui les yeux bleus humides, la bouche ex-

pressive et suppliante, la poitrine mollement soulevée de cette

jolie femme embellie encore par l'anxiété et la prière, le journa-
liste fut saisi d'un émoi qui, malheureusement pour Cécile,

n'avait rien de commun avec l'attendrissement ou la compassion.— Marius Peyrehorade, en fait de bonnes fortunes, n'avait jamais
eu que des amourettes vulgaires et de bas étage. Pour la pre-

mière fois, il goûtait la volupté d'être supplié, flatté, presque câliné

par une femme du monde, élégante, raffinée, très belle et exha-

lant un parfum d'aristocratie. Le tempérament sensuel du Méri-

dional fut allumé brusquement par ce séduisant tête-à-tête. En

même temps, il se dit que cette femme, qui lui promettait son

amitié avec un si charmant abandon, se trouvait, en somme, à sa

discrétion, et que, très probablement, pour sauver sa réputation,

elle en passerait par où il voudrait
;

il réfléchit en outre que, si elle

devenait sa maîtresse, il y trouverait double profit :
— d'abord

son plaisir, puis la réalisation plus prompte de ses visées ambi-

tieuses. — Une fois liée à lui par une amoureuse intrigue, M™^ de

Grandclos emploierait avec bien plus de zèle son influence pour le

faire arriver à quelque poste avantageux.
— 11 résolut donc de pro-

fiter sur-le-champ de cette occasion exceptionnelle, et il ne résista

plus à la tentation.

— Voire amitié m'est infiniment précieuse, dit-il en s'emparant

de la main de Cécile, mais rassurez-vous, madame, vous pouvez

com[)ter sur mon affectueuse discrétion.

—
Merci, monsieur, murmura-t-elle avec effusion ;

vous vous

conduisez comme un véritable ami!
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— Oui, nous serons bons amis, reprit-il... Puis, brutalement,
avec un geste de commis voyageur, il lui passa le bras autour de

la taille, et il ajouta en lui lançant une œillade brûlante :
— A une

condition pourtant, c'est que vous me permettrez de sceller notre

pacte d'amitié sur vos lèvres.

Cette cynique déclaration éclaira M'"* de Grandclos; elle com-

prit dans quelles mains elle était tombée, et se dégageant vive-

ment :

— Monsieur, dit-elle avec une expression de pudeur offensée,

vous vous moquez... ou vous vous méprenez étrangement!
Mais Peyrehorade était lancé. Il avait pour principe qu'il faut

triompher des femmes qui se défendent en leur donnant l'assaut.

Il se rapprocha de la préfète et, avec un sourire impertinent qui
découvrait ses dents très blanches :

— Pourquoi êtes-vous cruelle? s'exclama-t-il
;
l'amour que je sens

pour vous n'est-il pas le meilleur gage de ma discrétion?.. Si vous

attachez une sérieuse importance à ce que je vous garde le secret,

pouvez-vous hésiter à récompenser mon silence par une faveur qui
vous coûte si peu, à vous autres femmes?

Cette argumentation effrontée mettait M'^'^ de Grandclos au pied
du mur; elle sentit que, si elle donnait le moindre signe de terreur

ou de faiblesse, elle était perdue. D'un autre côté, elle ne voulait

pas rompre violemment avec le journaliste et le pousser à bout.

Elle lui répondit donc d'un air calme et sur un ton légèrement iro-

nique :

— Si je vous comprends bien, monsieur, vous me proposez un

marché?..
— Non pas, chère madame, répli({aa-t-il avec un mauvais sou-

rire, mais un traité d'alliance... 11 est de règle, en pareil cas, que
chacun des alliés assure quelque avantage à l'autre : moi, je vous

donne mon silence et je ne demande en échange qu'un baiser.

Tout en parlant, il essayait de renouveler sa tentative de tout à

l'heure; il fut de nouveau repoussé par Cécile, qui, prise d'un re-

doublement de répugnance et de terreur, se rejeta en arrière et

se hâta de mettre la table entre son agresseur et elle.

— Je vous croyais, supj)lia-t-elle, un homme généreux et déli-

cat... Je crains bien de m'être trompée... Je vous en prie, laissez-

moi !

— Alors vous renoncez à notre traité de paix? demandat-il, sou-

riant encore, mais avec une nuance de menace.
— Si j'acceptais vos conditions, repartit-elle sévèrement, je jus-

tifierais toutes les calomnies qu'on a débitées sur mon compte...

Vous vendez votre silence trop chcu", monsieur, et je ne puis l'ac-

cepter à ce prix-là!
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— Vous avez tort, madame.,. Vous savez que dans notre pays
on ne connaît pas de demi-mesures... Je puis être un ennemi aussi

impitoyable que je serais un ami dévoué.

C'était un ultimatum, et Cécile ne savait plus que répondre, crai-

gnant, si elle parlait, de céder à quelque irrémédiable mouvement

d'indignation, et, d'autre part, ne voulant pas laisser partir sur un

refus violent cet homme qui tenait sa destinée entre ses mains.— J'atteuds votre réponse ! reprit Peyrehorade en la dévisa-

geant.
Elle jeta un regard de détresse sur la croisée entrouverte, crut

entendre ou feignit d'entendre un bruit de branches froissées :— On vient ici, murmura-t-elle précipitamment ;
n'insistez pas,

monsieur,., et... quittez-moi!—
Soit, répliqua-t-il, je vais me retirer, madame, mais laissez-

moi espérer que nous nous reverrons bientôt.—
Partez,., partez! répéta-t-elle avec une expression d'eliroi très

liabilement feinte. «

Très maître de lui, Peyrehorade prit son chapeau, salua avec

mi respect ironique et sortit du pavillon.

VIII.

Dès que le journaliste eut disparu, le sang-froid et l'énergie dont

M""^ de Grandclos avait fait preuve l'abandonnèrent brusquement.
Elle se sentit épuisée, ses jambes chancelaient et un tremblement

nerveux secouait tout son corps. Elle s'assit, enfouit sa tête dans

ses mains et calcula avec épouvante les conséquences très pro-
bables de la déconvenue de Peyrehorade.

— Blessé dans sa vanité,

déçu dans ses visées amoureuses, il é;ait évident que cet homme
chercherait à se venger. 11 n'y avait plus guère à compter sur sa

discrétion. Demain, ce soir même peut-être, quelques paroles veni-

meuses, habilement lancées, mettraient les habitaus de Juvigny au

courant des origines et des aventures de leur préfète, et le mal se-

rait sans remède. En vingt-quatre heures, elle deviendrait la fable

de la petite ville; sa réputation, la res[)ectabilité et le prestige de

M. de Grandi:!os, tout cela s'en irait à la dérive comme des ruines

éparses après la débâcle d'une inondation. La peine qu'elle s'était

donnée pour elTacer les taches de son passé, pour conquérir une po-

sition honorable et s'élever ju>;qu'aux rangs supérieurs de la bonne

société, n'aboutirait qu'à un lamentable désastre. M. de Graniclos

en serait réduit à solliciter immédiatement son changement, et en-

core, aj)rés le scandale qui éclaterait, qui sait si on consentirait à

lui confier une autre préfecture? Peut-être serait-il obligé de rési-
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gner ses fonctions et de végéter à Paris dans quelque bureau de

ministère?..

Cécile avait beau presser sa tète endolorie dans ses mains cris-

pées, elle ne parvenait pas à en faire jaillir un expédient pour sortir

de l'impasse. Un moment elle fut tentée d'aller tout conter à son

mari. Il l'avait épousée par amour, bien qu'il connût une bonne

partie de son histoire
;

il l'aimait encore, et avait d'ailleurs tout

intérêt à imposer silence à Peyrehorade. Puis, en y réfléchissant,

elle se convainquit de l'inutilité d'une pareille démarche. — Quel-

que pouvoir que le préfet eût entre les mains, il lui était difficile de

supprimer Marius Peyrehorade. Il avait, à la vérité, le droit de

lui retirer la rédaction du journal de la préfecture et de le forcer

ainsi à quitter le pays. Mais cette mesure arbitraire, difficile à mo-

tiver, laisserait en tout cas au journaliste le temps de répandre dans

la ville ses révélations malfaisantes, et n'aurait d'autre résultat que

d'exaspérer davantage son désir de vengeance.
— M. de Grandclos

pouvait également provoquer Peyrehorade et le pousser à un duel?

Mais un préfet compromet singulièrement sa situation en se battant

contre un de ses administrés, et, d'ailleurs, le diffamateur trouve-

rait un prétexte pour refnser un cartel. — Pourtant, songeait Cécile

en s'arrètant plus longuement à cette dernière idée, un duel serait

le seul remède vraiment efficace, à condition qu'il eût lieu immé-
diatement et que Peyrehorade fût tué net par son adversaire. —
Mais du moment où il était impossible à M. de Grandclos de se

charger personnellement d'expédier le journaliste, où rencontrer

un champion assez dévoué, assez discret et habile pour mener à

bien une pareille entreprise?
Dans son désarroi, Cécile en arrivait à regretter qu'un préfet ne

pût avoir à sa disposition, comme cela se pratiquait sous les Valois,

quelque spadassin sans préjugés, hahile à manier la dague et sachant

sur un signe de tête supprimer une personnalité gênante. L'extré-

mité à laquelle la jeune femme était réduite la rendait féroce. Elle

inclinait vers les résolutions les plus excessives, les plus folles, les

plus contradictoires. Par instans, elle se reprochait d'avoir manqué
d'adresse avec Peyrehorade et de n'avoir [)as su acheter son silence,

au moins provisoirement, à l'aide de ces demi-promesses ou de ces

menues faveurs qui n'engagent à rien. Elle s'en voulait d'avoir cédé

à des scrupules enfantins, de n'avoir pas été assez forte pour vaincre

ses répugnances;., malheureusement, la sottise était faite, et, main-

tenant, courir après le journaliste, c'était se mettre à sa merci.

Tandis qu'elle se martelait le Iront et se creusait le cerveau pour
fV' trouver une idée, elle entendit crier légèrement la porte du

Kiosque. S'iniaginant qu'elle s'ouvrait pour livrer passage à quel-
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que domestique, elle se retourna brusquement, et vit devant elle

Séverin Malapert.

Le jeune homme était très pâle ;
ses yeux bruns avaient un éclat

à la fois triste et résolu
;
tout son corps nerveux semblait agité par

une mystérieuse et violente émotion. 11 jeta un timide regard sur

M™® de Grandclos, remarqua son effarement et l'altération de ses

traits, et craignit qu'elle ne le renvoyât comme un fâcheux. Aussi

commença-t-il par s'excuser humblement de son intempestive in-

trusion.— Pardonnez-moi, madame, balbutia-t-il, si je me suis permis
d'entrer sans être appelé... Je vous apportais les vers que vous

avez bien voulu me demander... Les voici, ajouta- t-il en déposant
son sonnet sur la table;., mais je crains d'être importun et je ne

sais si je ne dois pas me retirer...

— Non, non, restez! répondit-elle en essayant de sourire.

— Vous paraissez souffrante, madame ?

— Oui, je souffre beaucoup, en effet; j'ai mal aux nerfs... Elle

déplia machinalement le vélin où le jeune secrétaire avait amou-

reusement transcrit ses rimes, puis elle continua :
— Je vous suis

reconnaissante d'avoir pensé à m'apporter ce sonnet... J'aurais

aimé à le relire avec vous
;
mais aujourd'hui cela m'est impos-

sible... Je suis trop triste, trop tourmentée pour apprécier vos vers

comme ils le méritent.

Les yeux de Séverin étincelèrent ;
ils étaient baignés d'une lueur

si tendre et si sympathique, qu'au milieu de ses préoccupations

M™^ de Grandclos en fut doucement émue. — Vous avez un grand

chagrin, murmura-til en s'enhardissant... Ohl que ne puis-je mé-

riter votre confiance, madame, je donnerais ma vie pour guérir vos

peines !

— Merci, monsieur Séverin... Mes peines sont malheureusement

sans remède!., ou, du moins, il n'est pas en votre pouvoir de les

guérir.— Vous doutez de mon dévoûment? demanda-t-il avec un accent

de reproche et de tendresse qui la toucha.

— Non, mon enfant, je ne doute pas de votre zèle, mais de son

efficacité pour soulager des ennuis que je ne puis même pas vous

faire connaître...

— Je les connais! ré])liqua-t-il,
— et en prononçant ces mots

dont l'audace l'ellrayait, il lui sembla que tout son cœur lui venait

sur les lèvres. — C'est, poursuivit il, l'homme qui sort d'ici, c'est

ce Peyrehorade qui vous persécute?

Cécile, étonnée, ouvrait de grands yeux :
— Comment le savez-

vous?
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Il rougit et balbutia sans oser la regarder :

— J'étais là, dehors. — En même temps, il indiquait la direc-

tion de la croisée au store baissé. — J'ai tout entendu... D'ailleurs,

j'avais déjà deviné le danger qui vous menaçait, dès avant-hier, au

bal, en vous observant pendant que cet homme vous parlait... Oh !

que je le hais !

Il y avait dans cette perspicacité de l'amour naïf et désintéressé

quelque chose de si délicieux que Cécile en fut toute remuée :
—

Gomme il m'aime ! pensa-t-elle.
— Mais ce premier mouvement de

sensibilité et d'orgueil satisfait fut suivi d'une réflexion inquié-
tante :

—Maintenant il y avait deux personnes en possession de son

secret;
— et cette réflexion, mettant en jeu l'habileté politique qui

faisait le fond de la nature froidement calculatrice de M'"* de Grand-

clos, décida du sort de Séverin. — Avec une rapidité électrique,

le cerveau de la préfète fut illuminé par une inspiration soudaine:
— Ce jeune homme dévoué et résolu ne pouvait-il pas devenir le

champion qu'elle désirait?... Séverin l'aimait; il avait vingt ans,

l'âge des sacrifices chevaleresques et des tentatives héroïques.
Cécile commençait à entrevoir une faible lueur d'espérance. Elle

pressentait qu'elle n'aurait qu'un mot à dire pour lancer ce naïf

amoureux contre Marius Peyrehorade.
— Seulement cet enfant

était-il capable de se servir d'une épée et ne risquait-on pas de

l'envoyer à une mort certaine? Lue femme moins aventureuse ou

plus sensible se fut arrêtée devant cette éventualité
;
mais M""^ de

Grandclos était superstitieuse; elle se rappela le proverbe qui pré-
tend que les innocens gagnent toujours au jeu. Le duel n'est-il pas
le plus souvent une affaire de chance, et à l'âge de Séverin n'a-

t-on pas toutes les audaces et tous les bonheurs?... En tout cas,

dans la situation désespérée où elle se trouvait, elle ne s'exposait

pas beaucoup en tentant cet unique moyen de salut. — Eile réso-

lut donc d'étudier à fond le jeune secrétaire et de se confier à lui,

si elle le reconnaissait capable de la servir.

Elle tourna vers le pauvre amoureux, confus de son audace, un

regard demi-caressant et demi-courroucé :

— Vous étiez -là? dit-elle sévèrement; vous écoutiez aux fe-

nêtres?.. C'est mal !.. C'est un acte presque aussi coupable que la

déloyale conduite de la personne qui sort d'ici !

— Oh! madame, supplia-t il avec des larmes dans les yeux,

pardonnez-moi!.. J'avais perdu la tête en voyant M. de Peyreho-
rade entrer chez vous... Je craignais quelque malheur, et j'ai voulu
être là, à portée, prêt à accourir au premier appel... Je vous jure

que ce que j'ai entenda restera à jamais enfermé au fond de mon
cœur!
—

Et, dcmanda-l-elle hypocritement, maintenant que vous êtes
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en possession de mon secret, vous allez sans doute me juger, vous

aussi, et me jeter la pierre !

— Moi ! protesta-t-il avec un accent d'aveugle adoration, je

vous admire, madame!.. Vous êtes pour moi comme une reine,

supérieure à toutes les femmes!..

Cécile haussa légèrement les épaules et ses lèvres ébauchèrent

un sourire incrédule.

— Je voudrais, allirma-t-il énergiquement, vous défendre et

vous servir, me consacrer à vous corps et âme !

— Vous n'avez pas l'expérience de la vie, reprit-elle en secouant

mélancoliquement la tête; vous ne savez pas combien, dans la réa-

lité, il est difficile de défendre une femme, même quand on a la

ferme volonté de lui être utile.

-^ 'Mettez-moi à l'épreuve, s'écria-t-il en joignant les mains, au-

torisez-moi à vous débarrasser de l'honime qui vous persécute!
-^ Enfant ! murmura Cécile de sa voix la plus maternellement

câline. — Elle lui indiqua un siège tout près d'elle, puis elle

ajouta, quand il se fut assis :

— Que pourriez-vous faire?.. Nous ne sommes plus au temps
où les paladins se présentaient en champ clos pour défendre l'hon-

neur des reines calomniées.

— S'il n'y a plus de paladins, repartit-il, il y a encore des cœurs

assez dévoués et assez courageux pour risquer leur vie dans un

duel.

— Un duel?.. Taisez-vous, malheureux enfant!... Vous compro-
mettriez sans profit celle que vous voulez défendre.
— Je ne la compromettrais pas... Son nom ne serait point pro-

noncé... Je trouverais un prétexte pour provoquer ce Peyrehorade
et je le forcerais à se battre.

— Vous êtes un brave cœur, dit M'"*" de Grandclos d'un ton grave
et pénétré ; je vous sais un gré infini de vos courageuses inten-

tions,., mais je ne veux pas que vous vous exposiez pour moi inu-

tilement... Dès demain, mon persécuteur répandra ses calomnies

par la ville, et, en supposant que ce duel puisse avoir lieu, le mal

sera déjà fait.

— Non, car je provo'|uerai Peyrehorade ce soir même, et nous

pourrons nous battre demain, au petit jour...
— C'est insensé! — Elle regarda Scverin droit dans les yeux, et

ce long regard fondant le trout>la connue la plus exquise caresse.

— Je suis sure, reprit-elle, que vous n'avez de votre vie touché

une épée ou un pistolet?— Détrompez-vous, ma'Iame, répliqua-t-il en mentant intrépi-

dement : j'ai pris des leçons d'escrime et je saurai me tirer d'af-

faire... J'ai de plus chassé en forêt avec mon père et j'ai le coup
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d'œil très juste... Ainsi, quelle que soit l'arme choisie, je ne crdins

pas mon adversaire.

Elle l'examinait à la dérobée
;

—
quoique frôle, il était de la race

de ces nerveux qui peuvent avoir un poignet d'acier malgré la

maigreur apparente des muscles
;

il paraissait souple, agile et dé-

terminé. — Cet examen, corroboré par l'aplomb avec lequel Séve-

rin parlait de son adresse, lui enleva ses derniers scrupules. Elle

était fixée maintenant sur les points qu'il lui importait de connaître,

et elle n'hésitait plus à accepter les services de ce sauveur que lui

envoyait le hasard. Sîire de Séverin, il ne lui restait plus qu'à exal-

ter les résolutions généreuses du jeune homme, tout en alTectant

de les combattre.
— IN'en parlons plus! murnmra-t-elle en appuyant sa tête sur

l'une de ses mains aux blancheurs de lis ; s'il vous arrivait malheur,

je ne me le pardonnerais jamais.— Ne craignez rien, madame, répéta-t-il résolument, quelque
chose me dit que je vous débarrasserai de votre ennemi... Laissez

seulement une seconde votre main dans la mienne, et ce sera pour
moi comme un talisman miraculeux qui me donnera la force de

vaincre tous les dangers!
Elle sourit et posa lentement sa. main fraîche sur le front de Sé-

verin, qui en tressaillit de la nuque aux talons. 11 fut sur le point
de se pâttier et de tomber à terre, tout alangui par cette caresse

inespérée.— Voici ma main, dit tout bas Cécile de Grandclos
;
en même temps

ses doigts vinrent poser sur le poignet du jouvenceau; — je vous

la donne, non pour vous pousser à une folie que je réprouve, mais

pour vous retenir dans le chemin de la raison...

Séverin, sans écouter ces derniers mots, chuchotes si bas qu'ils
semblaient presque une confidence d'amour, saisit pieusement la

main de Cécile et en savoura avec délices l'imperceptible pression.
Cette main adorée s'oubliait dans la sienne

;
il la sentait seule-

ment s'agiter avec un frémissement semblable à la palpitation d'un

oiseau qu'on tient prisonnier. Ses yeux rencontrèrent de nouveau
ceux de M""^ de Grandclos, et cette caresse l'acheva. Grisé, le cœur

défaillant, il tomba à genoux, et ses lèvres baisèrent passionné-
ment la main de la préfète :

— Oh! s'écria-t-il, je tuerai ce Pey-
rehorade 1

— Chut! fit Cécile en retirant sa main; et votre mère, malheu-
reux garçon?.. Elle n'a que vous d'enfant et elle mourrait de

chagrin s'il vous arrivait malheur... Pensez à elle!— Je ne pense qu'a vous, madame, répundit-il, toujours age-
nouillé; je vous ai donné mon cœur tout entier, et je vous donnerai
ma vie, s'il le faut.
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— Relevez-vous ! ordonna-t-elle en reprenant son ton sévère.

Il lui obéit et resta devant elle, chancelant encore et l'œil noyé
de tendresse.

— Jurez-moi, dit-elle en modulant sa voix comme une musique
amoureuse, jurez-moi que vous n'irez pas provoquer M. Peyreho-

rade, qui ne ferait de vous qu'une bouchée !

— Je vous jure au contraire que je me battrai demain avec lui!

— Je vous le défends, murmura-t-elle. — Et, le voyant se diriger

vers la porte, elle lui tendit de nouveau ses deux mains, comme

pour le retenir. — C'était l'électriser et Texaiter plus encore.

— Adieu!., balbutia-t-il.

— Monsieur Séverin !

— Adieu, madame!.. Je vous aime et je vous sauverai malgré
vous !

Il se dégagea doucement de l'étreinte caressante de Cécile et

s'élança dehors.

IX.

A peine rentré dans son cabinet, Séverin prit son chapeau et quitta

l'hôtel. Il avait besoin de toute sa liberté d'esprit pour réfléchir à

la façon dont il s'y prendrait pour chercher querelle à Peyrehorade.— Emporté par sa passion, il s'était jeté dans cette aventure avec

la présomption et la fougue de la vingtième année, sans s'inquiéter

des moyens pratiques de la mener à bien. Maintenant qu'il s'agis-

sait de l'exécution, il s'apercevait que c'est tout autre chose de dire

à une femme : « Je vous sauverai, » et de la sauver en effet. — Il

ne connaissait guère le journaliste que de vue ; ils n'avaient aucune

relation commune
;

il savait seulement que, tous les soirs après son

dîner, Peyrehorade passait quelques heures dans un café situé au-

dessous de la salle de spectacle.
— C'est là qu'il résolut de l'aller

trouver et de le provoquer sous le premier prétexte venu. — Un

autre point ne l'embarrassait pas moins. Eu dépit de l'assurance

avec laquelle il avait affirmé son habileté à l'escrime et son adresse

de chasseur, il était fort novice dans le maniement de l'épée et des

armes à feu. Il pensa qu'à tout hasard il ferait sagement d'employer
ses dernières heures de liberté à s'exercer à la cible. Il se souvint

d'une guinguette située sur la promenade des Sunles, où il y avait

un tir au pistolet, et il s'y rendit.

Il entra timidement dans le jardin et, ne connaissant pas les êtres

de l'établissement, il erra ainsi qu'une âme en peine à travers les

massifs, jusqu'au moment où il rencontra un garçon auquel il ex-

posa sa requête, tout en rougissant de sa demande comme s'il eût

commis une mauvaise action. L'autre, enchanté de piloter un client.
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le conduisit en face de la cible et se mit en devoir de charger les

pistolets. Même, jugeant à la gaucherie de Séverin qu'il avait affaire

à un débutant, il poussa la complaisance jusqu'à lui donner des

conseils.— Les premiers essais du jeune secrétaire furent très mé-

diocres : sa main tremblait et ses balles ne touchaient pas la plaque.

Peu à peu, néanmoins, il rectifia son tir, et comme il avait le coup
d'oeil juste, au bout d'une heure il arriva à mettre dans le blanc

presque à tout coup. Rassuré et réconforté par cette expérience,

il reprit avec plus d'aplomb le chemin de la ville haute. — J'ai le

bon droit pour moi, songeait-il, et mon amour me donnera l'habi-

leté qui me manque... Ce Peyrehorade est un misérable, je lui fe-

rai rendre gorge et je sauverai M™*^ de Grandclos. — Tout en mar-

chant, il se montait la tète, son imagination allait grand train et il

se voyait déjà sur le terrain, face à face avec le journaliste... On se

battait au pistolet; il essuyait le feu de son adversaire, puis, tran-

quillement, comme tout à l'heure au tir, il ajustait Peyrehorade et

le tuait raide. — Il était si fanatisé par sa passion pour la belle pré-

fète que, malgré ses goûts pacifiques et les principes sévères de

l'éducation religieuse qu'il avait reçue, il ne lui vint pas à l'esprit

le moindre scrupule à l'idée de tuer un homme. — Jacques Clé-

ment, catéchisé par la duchesse de Montpensier, ne marchait pas à

l'assassinat d'Henri III avec une conscience plus tranquille et une

exaltation plus farouche que ce jouvenceau, au sortir de son entre-

tien avec Cécile.

Pourtant, lorsqu'au tournant de la rue du Baile il aperçut la

maison paternelle avec sa physionomie placide, sa vierge de plâtre

peint, ses fenêtres à petits carreaux verdàtres, il eut un moment
de défaillance. L'aventure dans laquelle il allait se lancer contras-

tait si fort avec le train de vie régulier et bourgeoisement vertueux

auquel il avait été habitué depuis l'enfance!.. 11 éprouvait tout à

coup une sensation de malaise très pénible à la pensée de cette

rupture totale avec son existence passée. Puis il avait peur de se

retrouver en face de ses parens. 11 lui semblait que tous deux liraient

sur sa figure les tragiques projets qu'il méditait. — Un frisson de

fièvre le transit jusqu'aux os lorsqu'il {)énétra dans la salle à man-

ger, et, quand il s'assit à la table commune, sa pâleur frappa Clau-

dette Malapert.— Comme tu es défait ! s'écria-t-elle en attachant sur lui un œil

inquiet; es-tu malade?
— Moi?., non, balbutia-t-il; c'est sans doute l'efiet de la chaleur.

I'>n même temps, pour se donner une contenance, il essayait de

manger, mais son gosier se contractait; il tortillait les morceauv

dans sa bouche et avait grand'peinc à les avaler.

TO.ME LXXXIX. — IS66 k^J
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— Le fait est que tu as une mine de déterré, remarqua à son

tour, sarcastiquement, Simon Malapert ;
décidément les soirées du

grand monde ne te réussissent pas !

Ce souper parut à Séverin d'une interminable longueur; il lui

tardait de se soustraire aux questions de Claudette, aux regards

soupçonneux de son père ;
en même temps il se reprochait comme

un^ manque de cœur cette hâte de quitter une famille qu'il risquait
de ne plus revoir. Tout en s'agitant sur sa chaise, il regardait à la

dérobée la calme figure de sa mère, le profil anguleux de l'agent-

voyer; ses yeux s'attachaient avec mélancolie aux vases d'albâtre

de la cheminée, aux images de sainteté des murs, à chaque détail

du modeste mobilier. Il disait adieu mentalement à ces honnêtes

figures et à cet ameublement familier, contemplés peut-être pour
la dernière fois, et sa poitrine se serrait, ses paupières s'humec-

taient. — Tout à coup, à travers son émotion, il revoyait le visage
anxieux et charmant de Cécile; il songeait à la magnétique attrac-

tion de ses yeux bleus, à la voluptueuse caresse de ses mains et il

tressaillait. — Elle se meurt d'angoisse, pensait-il; je lui ai promis
de la sauver,., et je n'ai pas de temps à perdre 1..

Dès qu'on se leva de table, il annonça qu'il était obligé de re-

tourner à la préfecture pour achever un travail pressé. A cette

déclaration inattendue et insolite, les figures des deux époux s'allon-

gèrent.— Ces gens-là te rendront malade ! s'exclama Claudette.

— Est-ce bien sûr, au moins, qae tu retournes à ton bureau ?

demanda le méfiant Malapert... Tu sais, il ne faudrait pas me con-

ter des histoires 1

Séverin, reprenant son aplomb, expliqua qu'il s'agissait d'une

dépêche urgente à expédier à Paris par le courrier de minuit.

—
Puisque tu veilleras tard, prends le passe-partout ! lui cria

Claudette en le suivant sur le pas de la porte.

Il revint sur ses pas pour empocher la lourde clé
;

il était vio-

lemment tenté de sauter au cou de sa mère et de l'embrasser bien

fort
;
mais il craignit que son émotion ne le trahît, et il se sauva.

— Maintenant, se dit-il, en descendant le rapide cailloutis de la

côte du collège, il faut être homme et agir 1

Le Cafî' de la Comédie, fréquenté par Peyrehorade, était situé

au centre de la ville basse, non loin de la préfecture. En s'y ren-

dant, Séverin fit un crochet^pour longer le mur qui bordait les jar-

dins de l'hôtel
;
de là on pouvait apercevoir entre les arbres les

fenêtres du i)remier étage. Le jeune homme vit une lueur de lampe
dans le petit salon où se tenait de préférence M""' de Grandclos.
— Elle est là ! songea-t-il, et cette pensée lui redonna du cou-

rage.
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Il en avait besoin, car à mesure qu'il approchait du café, il était

intérieurement secoué par d'étranges frissons. — Non point qu'il

eût peur de Peyrehorade, mais les prélitDinaires de la rencontre

préméditée l'embarrassaient et le troublaient. Tenu très sévèrement

par Claudette, et surtout par Simon Malapert, il n'avait de sa vie

rais les pieds dans un estaminet. Il connaissait à peine la disposition

intérieure du Café de la ''ouiédie, bien que cet établissement jouît

dans le pays d'une certaine célébrité, à cause des collections d'his-

toire naturelle qui en ornaient les salles. L'idée seule d'y pénétrer
et d'avoir, en entrant, un air gauche et dépaysé, le glaçait jus-

qu'aux moelles. Aussi se promena-t-il quelque temps sur le trot-

toir d'en face avant d'oser franchir le seuil du théâtre. — La

grande salle où se tenaient les consommateurs était située au rez-

de-chaussée, derrière la scène. Un long couloir voûté y conduisait,

et, à l'extrémité de- cette allée obscure, on voyait briller les becs de

gaz qui éclairaient le café. La lointaine lueur de cette salle lui pa-
raissait redoutable. De temps à autre, un habitué, le cigare aux

lèvres, s'enfonçait dans le ténébreux couloir, et Sevérin entendait

claquer la porte vitrée. — iNeuf heures sonnèrent à l'horloge de la

ville.

—
Allons, se dit-il en serrant les poings, assez de poltronnerie ;

ne perdons pas un temps précieux!
11 traversa la rue, s'engagea résolument dans le couloir voûté,

et, arrivé à l'extrémité, poussa brusquement la porte vitrée, afin de

couper court à de nouvelles hésitations.

Une fois entré, il fut tout d'abord ébloui par l'éclatante lumière

du gaz, et en même temps étourdi par le brouhaha des consom-

mateurs, le tintement des verres, le tapage des joueurs de billard.

Une buée bleuâtre, produite par la fumée des pipes, l'empêchait
de distinguer les figures. 11 entrevoyait seulement, à travers ce

nuage transparent, de hautes murailles garnies de vitrines d'oi-

seaux empaillés, et, entre deux billards, une vasque où nageaient
des poissons rouges, arrosés par le sautillement cristallin d'un

mince jet d'eau. — Heurté par les garçons, coudoyé par les en-

trans et les sortans, Séverin restait debout près de la porte, fort

en peine de s'orienter et de savoir si Peyrehorade se trouvait au

café. Heureusement, il avait été aperçu par l'œil attentif de la dame
du comptoir. Elle devina un client étranger, agita sa sonnette et

désigna d'un geste le nouveau-venu à l'un des garçons.— Que désire monsieur? demanda ce dernier en se campant, sa

serviette au bras, devant le jeune Malapert.— Servez-mui de la bière.

—
Cliope ou canette? interrogea de nouveau le garçon.
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— Ce que vous voudrez, balbutia timidement Séverin, peu au

courant de la langue et des usages du lieu.

— Par ici, monsieur ! reprit l'homme à la serviette en poussant
le client vers une table vide.

Le jeune homme, encore ahuri, obéit docilement. On lui apporta
une canette et un verre. Peu à peu ses regards, plus habitués à la

fumée, errèrent à droite et à gauche, et tout à coup, comme s'il

avait reçu un choc intérieur, il tressauta sur sa banquette et pâlit.— Le hasard l'avait servi à souhait. A la table voisine, il reconnut

le rédacteur en chef du Miinurial de l'Est.

Vautré nonchalamment sur la banquette de velours grenat, le

gilet à demi déboutonné, Marius fumait une cigarette et pérorait,

ayant pour auditeurs deux ou trois fils de gros commerçans, qui
l'écoutaient comme un oracle.

Séverin avala une gorgée de bière, moins encore pour se donner

une contenance que pour humecter sa bouche absolument sèche.

Puis, reprenant possession de son sang-froid, il réfléchit à la marche

à suivre pour chercher querelle à Peyrehorade. Il ne pouvait de but

en blanc provoquer son ennemi
;

il fallait trouver un prétexte assez

sérieux pour forcer Marius à se battre. 11 prêta attentivement

l'oreille à la conversation de ses voisins, redoutant de saisir déjà

quelque propos diffamatoire lancé par le journaliste, afin de se

venger de M™® de Grandclos. Mais, de ce côté, ses craintes étaient

prématurées. Peyrehorade se réservait : il espérait encore que Cé-

cile viendrait à résipiscence, et il avait jugé prudent de se taire pro-
visoirement. Néanmoins, s'il n'était pas question de la préfète, le

bal de la prélecture défrayait la conversation, et l'un des jeunes

gens complimentait Marius sur ses talens de danseur et de con-

ducteur de cotillon :

— Il n'y a pas à dire, vous êtes un valseur hors ligne, monsieur

Peyrehorade.— Peuh! répondait avec une fatuité nonchalante le rédacteur en

chef, que voulez-vous, mon cher, l'habitude, et puis aussi une cer-

taine méthode!.. Je ne fais qu'un avec ma danseuse, je l'enve-

loppe... Tenez, je place ma main comme ceci,., et, ajouta-t-il avec

un sourire plein de sous-enlendus, je ne crains pas de l'appuyer !

— Heureux gaillard!.. Avez-vous dû en palper, avant-hier, de

ces jolies tailles?

— Hé! oui,., assez!., répliqua-t-il avec aplomb; une entre autres,

qui est bien la mieux tournée et la plus souple que j'aie jamais fait

plier sous mon bras... Celle de la femme du maire, et, continua-t-il

eu baissant la voix, je dois avouer que la dame ne s'en plaignait

pas...
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Séverin jugea l'occasion propice : il se leva tout frémissant et

cria :

— Vous en avez menti 1

Peyrehorade eut un mouvement d'inquiétude; cependant il réso-

lut de payer d'audace, et, feignant de n'avoir pas vu d'où partait

l'interruption, il s'exclama d'un ton cassant :

— Je voudrais bien savoir qui ose me donner un démenti?
— Moi! articula nettement Séverin en croisant les bras.

Le journaliste toisa rapidement cet intrus dont la figure lui était

inconnue, puis d'un regard circulaire il interrogea ses amis. —
L'un des consommateurs, qui fréquentait la préfecture et qui avait

reconnu Séverin, se pencha à l'oreille de Marins et le mit au cou-

rant des noms et qualités de « l'amoureux de la préfète. »

Peyrehorade, qui calculait vite et juste, eut avec lui-même un

rapide colloque intérieur :
— Diable, dit-il, la dame ne perd pas de

temps... Elle me dépêche un de ses pages avec mission de me cou-

per la gorge, et elle espère que je donnerai dans le i)anneau...

A d'autres!.. Je ne gâterai point une si belle partie... Quand

la belle Cécile verra son chevalier revenir bredouille, elle compren-
dra à qui elle a affaire et elle deviendra plus traitable. — Bien dé-

cidé à rester impassible, il se retourna vers Séverin, et, d'un ton de

bonhomie goguenarde :

— Mon jeune monsieur, commença-t-il, je n'ai pas l'avantage de

vous connaître, mais je me permettrai de vous faire remarquer que
nous causons entre nous, et qu'il est peu poli de se jeter dans une

conversation où l'on a pas été prié... On ne vous apprend donc pas

la civilité au collège?
Cette question réjouit la galerie, qui éclata de rire, et Séverin,

exaspéré, perdit le peu de sang-froid qu'il possédait.— Je vous ai donné un démenti, répéta-t-il; si cela ne suffit pas,

je vous forcerai bien à me répondre autrement que par de sottes

plaisanteries !

Il s'apprêtait à jeter sa chope à la tête de Peyrehorade, mais ce-

lui-ci avait déjà prévu le coup. Sa main s'abattit sur le poignet de

Séverin, qui fut obligé de reposer le verre sur la table.

— Là, là,., calmez-vous, mon garçon, reprit-il toujours gouailleur,

buvez votre bière, cela vous rafraîchira,., et remerciez-moi de vous

avoir arrêté à temps!.. Je serais désolé de chagriner M'"" votre

mère en la privant d'un jeune coq qui donne de si belles espé-

rances!..

Le bruit de cette altercation avait groupé autour des deux tables

les cliens épars dans le café. La ligure altérée et rageuse du fils de

l'agent-voyer, ses vains elVorts pour se dégager de l'étreinte du jour-

naliste, la froideur goguenarde de ce dernier, mettaient une bruyante
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gaîté parmi le groupe des curieux, et Marias Peyrehorade, voyant

qu'il avait les rieurs de son côté, redoublait de verve railleuse.

— Misérable! balbutiait Séverin d'une voix étranglée par la fu-

reur, vous me rendrez raison !

— Je vous rendrai d'abord votre bon sens, que vous me semblez

avoir égaré, repartit l'autre; un duel?.. Vous vous moquez!.. On
ne se bat pas avec des bambins de votre âge... On leur lave la tête

et on les ramène par l'oreille à leur professeur... 11 n'y a plus d'en-

fans, ma parole!.. En voici un qui sort à peine des jupes de sa

mère et qui veut déjà aller sur le terrain?.. Trop tôt, mon petit,

trop tôt!,. Hé bien ! hé bien ! qu'est-ce qui vous prend ?..

Séverin venait de forcer Marius à lâcher prise, et il s'élançait sur

lui, quand il fut de nouveau arrêté dans son élan,
— mais cette

fois par le patron du café, un grand gaillard barbu et robuste, qui

l'empoigna par le bras, et l'entraîna vivement hors du cercle des

rieurs.

— Je ne veux pas d'esclandre chez moi, signifia-t-il au jeune Ma-

lapert; sortez, mon camarade, et que ne je vous y reprenne plus !

Tandis qu'il emmenait Séverin, qui étouffait de colère, un inci-

dent grotesque vint meitre le comble à la confusion du malheureux

secrétaire. Le garçon qui l'avait servi s'approcha d'un air insolent

et obséquieux, et dit tout haut :

— Pardon, monsieur n'a pas payé sa canette!

Séverin éperdu fouillait ses poches et, dans son désarroi, ne trou-

vait plus son porte-monnaie. Pendant ce temps, il entendait Pey-
rehorade crier avec son accent méridional :

— Laissez donc, Gélesiin !.. Je veux avoir le plaisir d'offrir à cet

excellent jeune homme la canette dont il voulait arroser ma redin-

gote. Vous porterez la bière à mon compte I

Les rires redoublèrent. Au même moment, le patron ouvrit la

porte, poussa dehors son malencontreux client et le déposa sans

plus de cérémonie dans le couloir enténébré.

X.

Séverin, abasourdi, trébucha lourdement dans l'obscurité et fut

forcé de s'a])puyer à la muraille pour ne pas tomber. Il était dans

un état à faire pitié. La colère le suffoquait, le sentiment de son

humiliation lui arrachait des larmes. 11 s'enfonça dans une encoi-

gnure formée par l'une des portes de la salle de spectacle et pleura
convulsivement. A force de couler, ces pleurs silencieux déten-

dirent ses nerfs, et une accalmie relative lui permit de mettre un

peu d'ordre dans ses idées. 11 était toujours aussi douloureuse-

ment déses{)éré, mais il rélléchissait avec plus de suite au lamen-
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table échec de ses projets, et une cruelle clarté commençait à

pénétrer dans son cerveau. — Voilà donc à quoi devaient aboutir

ses chevaleresques intentions? A une querelle de café où il avait

joué un rôle ridicule!.. Il était parti en guerre comme un nouveau

Cid, promettant à M'"'' de Grandclos de ne reparaître devant elle

qu'après l'avoir débarrassée de Peyrehorade, et il revenait, piteux

comme don Quichjite moulu de coups par les muletiers. Dès le

lendemain malin, cette scène navrante, qui avait eu une vingtaine

de témoins, serait connue de toute la ville
;

— et la femme à laquelle

il rêvait de sacrifier sa vie, la Cécile adorée qui, en ce moment

même, se consumait d'inquiétude, apprendrait le triomphe de son

ennemi en même temps que la déshonorante humiliation de son

maladroit défenseur!.. Oui, demain, cette histoire courrait les

rues
;
on la commenterait dans les bureaux 'de la préfecture, et

Simon Malapert l'apprendrait à son petit lever... Séverin se repré-

senta la colère blanche de son père; il lui sembla entendre les

réflexions de ISivard et de Péchoin ;
il se vit renvoyé par le préfet

et chassé de la maison paternelle... Mais cette conséquence presque

fatale de son équipée le touchait moins que les tourmens de Cécile.

Que pesaient ses ennuis personnels en comparaison des malheurs

qui allaient fondre sur M'"^ de Grandclos? Sa passion lui était le

loisir de s'apitoyer sur son propre sort
;

c'était du salut de Cécile

qu'il se préoccupait avant tout... Elle possédait souverainement sa

pensée et son cœur; s'il la perdait, tout était fini pour lui; la vie

n'avait plus ni intérêt ni saveur. Plus il songeait à son échec hon-

teux, plus il se convainquait de l'impossibilité de survivre à un

aussi complet désastre.

Alors l'idée de disparaître germa insensiblement dans son cer-

veau. Il envisageait la mort sans terreur ;
il l'eût acceptée avec une

sorte de douceur voluptueuse, tant elle lui semblait préférable au

déshonneur et au ridicule. Après cette faillite ignominieuse à tous

ses engagemens, le suicide lui apparaissait comme une porte com-

modément aménagée pour luir les désappointemens et les misères

d'une vie désormais décolorée et vide. — Le poème de sa jeunesse

était fini
;
ses rêves d'amour allaient s'évanouir et se perdre avec

M'''" de Grandclos. — La préfète lui avait avoué ce matin qu'elle

serait forcée de quitter la ville, si Peyrehorade avait le temps de

répandre ses calomnies;
—

et, une fois Cécile partie, peu impor-

tait à Séverin de vivre dans une ville devenue odieuse, d'y végéter,

condamné à quelque obscure besogne de gratte-papier plus odieuse

encore. Non, mieux valait mourir !..

Tandis que, dans la nuit du couloir, il méditait ces résolutions

funèbres, il fut soudain illuminé par une^nouvelle idée qui lui sem-

bla très judicieuse.
—

Puisqu'il était décidé à mourir, pourquoi ne
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s'arrangerait-il pas pour que sa mort fût du moins utile à la femme

qu'il aimait?.. Pourquoi, avant de disparaître lui-même, ne tuerait-

il pas Peyrehorade?.. Il en avait le droit : le journaliste, après
l'avoir mortellement offensé, avait refusé de se battre. C'était d'ail-

leurs un être pervers et dangereux ;
en se vengeant, Séverin ren-

drait à Cécile le repos et la sécurité, et du même coup débarras-

serait la société d'un malhonnête homme. — Lentement alors, avec

une froide exaltation, il calcula comment il s'y prendrait pour

accomplir cet acte de justice :
— il attendrait le journaliste à sa

sortie du café et ne le quitterait plus. 11 savait que Peyrehorade
habitait une maison située au bord du canal, dans un quartier peu

fréquenté. La nuit était obscure
;

il aborderait son ennemi dans

l'allée déserte qui longe ce cours d'eau
;

il exigerait de nouveau

une satisfaction, et si elle lui était refusée, il sauterait à la gorge de

son insulteur, le pousserait dans la rivière et s'y jetterait avec lui.

— Une seule éventualité était à craindre : Peyrehorade pouvait être

armé
;

il se défendrait, et Séverin n'avait même pas eu la précau-
tion de se munir d'une canne. — Tourmenté par cette difficulté, le

jeune homme plongeait désespérément ses mains dans la poche de

sa jaquette. Tout à coup il y sentit un objet dur et lourd : c'était

le massif passe-partout que Claudette lui avait confié, afin qu'il pût
rentrer sans réveiller toute la maison. Il saisit la clé, la mania et

s'assura qu'elle pourrait au besoin devenir dans sa main une arme

sérieuse.

Une fois cette dernière question résolue, il attendit anxieusement

l'heure où Peyrehorade se déciderait à quitter le café. Son cœur

battait chaque fois que la porte s'ouvrait, poussée par un consomma-

teur, et chaque fois il était déçu. Enfin, vers onze heures, il vit la

silhouette du journaliste se détacher sur le fond lumineux du

vitrage. Marins sortit en compagnie de trois ou quatre jeunes gens;
en longeant le mur, il effleura presque le vêtement de Séverin.

Une fois sous la voûte, ses compagnons lui souhaitèrent gaîment
le bonsoir, et chacun tira de son côté. — Alors le jeune Malapert

se glissa hors de sa cachette, gagna rapidement le seuil du théâtre

et arriva dans la rue assez à temps pour apercevoir, sur le trottoir

opposé, Peyrehorade qui cheminait en faisant sonner sa canne sur

les pavés.
Le journaliste semblait pressé d'aller retrouver son lit

;
il mar-

chait vite et prenait les voies les plus courtes. Séverin le suivait à

distance, amortissant avec précaution le bruit de son pas et se

dissimulant dans l'ombre plus 0{)aque projetée par les façades que
le gaz n'éclairait point.

— De temps à autre, le Méridional sifflo-

tait machinalement un air de son pays, tandis que, derrière lui,

Séverin, pour s'entretenir dans ses résolutions, se rappelait la scène
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du café ou évoquait l'ensorcelante figure de M™^ de Grandclos. Par-

fois il perdait de vue Marius au tournant des rues, et il hâtait le

pas jusqu'à ce qu'il retrouvât devant lui la silhouette courte et

svelte de son ennemi. Puis, fiévreusement, il se répétait comme
un refrain rageur :

— J'aurai sa vie ou il aura la mienne !

Enfin ils atteignirent la solitaire rue des Saules, bordée d'un seul

côté par quelques maisons isolées, et de l'autre par les berges du

canal, plantées de platanes trapus. A cet endroit, l'eau, resserrée

dans une sorte de bief, court profonde et rapide vers une filature,

dont elle fait mouvoir tout le jour, et souvent une partie de la nuit,

les roues et les turbines. La rue était absolument déserte ; quel-

ques lumières seulement rougeoyaient aux vitres de l'usine et, çà

et là, derrière les persiennes des maisons. Arrivé en face de son

logis, Peyrehorade s'arrêta pour allumer une cigarette, et Séverin

en profita pour se rapprocher de son adversaire. — Le moment
était venu, il serra son passe-partout dans sa main droite et sur-

git tout d'un coup de l'ombre, à côté du journaliste. Ce dernier, qui
ne s'attendait guère à cette apparition, fit brusquement un écart

qui le porta près de la berge.— Deux mots ! dit Séverin d'une voix sourde, vous m'avez inju-

rié tout à l'heure et vous avez cru en être quitte en me chassant

du café... Vous vous êtes trompé, et nous allons nous battre.

Marius s'était vite remis de son alerte
;

il brandit sa canne et,

riant au nez de son interlocuteur :

— Encore vous?.. Parlez au singulier, mon petit!.. Je vain vous

battre, si vous ne me flanquez pas la paix... Je vous le répète : je

ne vais sur le terrain que lorsque j'ai un homme devant moi, et

non un moucheron de votre espèce !

— Lâche ! grommela Séverin exaspéré, je te forcerai bien à te

défendre !

11 s'était campé devant lui et lui barrait le passage. L'autre re-

cula d'un pas et leva sa canne; mais au moment où il croyait frap-

per Séverin, celui-ci bondit de côté, lança contre Marius son poing
armé du passe-partout, l'atteignit en pleine poitrine et le fit rouler

dans le canal.

Peyrehorade tomba sans môme pouvoir jeter un cri. Il se débat-

tit un instant dans l'eau tourbillonnante, mais, soit qu'il ne sût pas

nager, soit que la violence du coup eût paralysé ses mcuvemens, il

fut entraîné et disparut.
Pendant quelques secondes, Séverin demeura abasourdi de cette

brusque réa'isation de la vengeance qu'il avait si longuement i)ré-

méditée; puis, quand il se fut rendu compte de ce qui venait de se

passer^ une douloureuse secousse intérieure l'ébranla de la nuque
aux talons. Tout ce qu'il y avait en lui de tendre et de généreux
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se révolta à la pensée qu'il allait être cause de la mort d'un homme.— Le courant emporterait certainement Peyrehorade sous les roues

de l'usine et il y resterait... Et c'était lui, Séverin, qui venait de
commettre cet assassinat?.. Il se fit horreur et, affolé, ne songeant

plus qu'à sauver le malheureux qui se noyait, il courut sur les bords

du canal en criant à plusieurs reprises d'une voix désespérée :
— Au

secours !
—

puis, cédant à une impulsion quasi instinctive, sans ré-

fléchir au danger, il se jeta dans le courant à la place où il avait vu
couler Marius Peyrehorade.

Les appels vociférés par le jeune Malapert avaient été entendus.

Des fenêtres s'ouvraient, des lumières apparaissaient aux portes;
les ouvriers qui veillaient dans l'usine accouraient sur la berge f t,

à l'aide de longues perches, essayaient de ramener vers le bord Sé-

verin, qui avait plongé inutilement à la recherche de sa victime et

dont les forces s'épuisaient.

En que'ques minutes, l'obscure et solitaire rue des Saules se

trouva éclairée par la vacillante lueur des falots, et peuplée d'une

foule de curieux qui s'interpellaient bruyamment...

XI.

— Eh bien î en voilà du nouveau ! s'écria, le lendemain matin,
Aristide Péchoin, en entrant comme un coup de vent dans le bu-

reau de la première division; quelle aventure, messieurs, quelle
aventure!..
— Monsieur Péchoin, interrompit Nivard d'un ton rogue, je vous

ferai remarquer, primo, qu'il est neuf heures et, secundo, que vous

gardez incongrûment le chapeau sur la tête... De ce que vous don-

nez l'exemple d'une regrettable inexactitude, ce n'est pas une

raison pour être irrespectueux envers vos supérieurs...— Pardon, messieurs, bredouilla l'expéditionnaire en se décou-

vrant, je suis tellement ahuri!.. Ce qui m'a retardé, c'est que j'ai

assisté à la recherche et à la levée du corps...— Quel corps? demanda l'oncle Blouet, dont la tête émergea
d'une pile de dossiers.

— Mais vous ne savez donc rien de la mystérieuse affaire de

cette nuit? s'écria Aristide; je parle du corps de M. Peyrehorade,
le rédacteur du Mhnonal de l'Est... La justice a fait détourner

l'eau du canal, et on a repéché ce matin le cadavre sous les roues

de la filature... Je l'ai vu; il était horriblement défiguré et déjà
vert... Ca m'a coupé la digestion de mon premier déjeuner et j'en

ai l'estomac retourné.

— Gomment, Peyrehorade s'est noyé! s'exclama à son tour Lé-
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chaudel en respirant délicatement le parfum d'une rose cueillie dans

son jardin.— Il s'est noyé ou on l'a noyé, reprit confidentiellement Péchoin;

la chose est fort louche... Il paraît qu'il s'était querellé hier soir au

ca''é de la Comédie avec notre collègue Séverin Mal.>pert... La dis-

cussion s'est continuée sur le bord du canal, et tout d'un coup on a

entendu Vamoureux de la préfète qui appelait au secours. Les gens
de l'usine ont trouvé Séverin qui barbotait dans l'eau, mais Peyre-
horade avait déjà disparu.— J'ai toujours prédit que ce jeune Malapert finirait mal ! dé-

clara Nivard d'un son solennel
;

voilà le fruit des mauvaises lec-

tures !

— A vous entendre, objecta Léchaudel, on croirait qu'il a tué le

journaliste, tandis que, d'après le récit de Péchoin, il est clair qu'il

a été attaqué, puisque c'est lui qui a appelé au secours... Vous

avez trop d'imagination, monsieur IN ivard, il faudra soigner ça!.. Et

sait-on, au moins, comment va le jeune homme?— On l'a ramené chez lui plus mort que vif, répondit Péchoin,

et on ignore encore s'il en reviendra!

Vers deux heures du matin, en effet, des ouvriers do l'usine

avaient transporté Séverin à la ville haute et l'avaient déposé entre

les mains de Claudette éplorée. Un médecin, appelé en hâte, con-

stata les premiers symptômes d'une fièvre cérébrale, et déclara

qu'avant un mois il ne pourrait se prononcer sur l'issue de la ma-

ladie.

Pendant ce temps, l'aventure du jeune secrétaire et la mort dra-

matique de Peyrehorade défrayaient les conversations de la ville. La

justice avait commencé une enquête, mais, comme les faits qui avaient

précédé la noyade du journaliste restaient mystérieux, comme on ne

pouvait interroger Séverin, chez lequel un sommeil comateux alter-

nait avec des accès de délire, les magistrats n'aboutissaient à au-

cune conclusion. Le préfet, auquel M"^^ de Grandclos s'était décidée

à confier ce qui s'était passé entre elle et Peyrehorade, réussit à

étouffer l'affaire, et Cécile put enfin respirer.
— Dans la ville, une

seule personne était encore en possession de son secret : Séverin

Malapert, et, pour le moment, une indiscrétion du pauvre enfant

n'était guère à craindre. M™^ de Grandclos, que la disparition du

danger et la certitude de n'être p'us troublée dans sa sécurité pré-

disj)Osaient à une sentimentalité tendre, avait le cœur maternellement

ému en songeant au dévoûment passionné de son sauveur. Si elle

eût écouté son premier mouvement, elle aurait été s'asseoir au

chevet de Séverin pour lui prouver sa reconnaissance; mais elle

avait à compter avec l'opinion publique, qui glosait déjà sur les

platoniques amours du jeune Malapert, et, d'ailleurs, le décorum
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permettait difficilement aune préfète d'aller soigner un des em-

ployés de son mari
;

c'eût été confesser presque ouvertement l'in-

térêt qu'elle prenait au mystérieux drame de la rue des Saules.

Elle mit donc une sourdine à ses sentimens charitables, et se con-

tenta d'envoyer chaque jour un domestique s'informer de l'état du
malade.

Séverin resta pendant trois semaines entre la vie et la mort, puis
la fièvre commença à décroître, et, au bout de trois autres semaines,
il entra en convalescence. Sa première pensée, lorsqu'il retrouva sa

lucidité, fut pour Cécile de Grandclos. Il éprouvait une joie indi-

cible à songer qu'elle était maintenant délivrée de ses tourmens.

Sa mère lui avait appris que la préfète s'informait chaque jour de

sa santé, et il la trouvait magnanime de vouloir bien penser assi-

dûment à lui. il lui tardait d'être assez fort pour descendre à la

ville basse et faire à Cécile une première visite dans le kiosque où

il était tombé à ses genoux. Malheureusement sa convalescence

était lente. Son corps amaigri n'avait plus de force
;

ses jambes

pouvaient à peine le porter ; quand il était resté levé pendant une

heure, les idées flottaient dans son cerveau vide, sa tête tournait,

et il était obligé de se recoucher.

Un soir de septembre, il avait lutté courageusement contre la

fatigue, et il était demeuré debout jusqu'à cinq heures; puis, abattu

par ce grand effort
,

il s'était recouché et sommeillait, tandis qu'un

rayon de soleil couchant pénétrait par la fenêtre ouverte de sa petite

chambre. Tout à coup, dans son demi-sommeil, il lui sembla en-

tendre le bruissement soyeux d'une robe, et, en même temps, son

odorat, dont la maladie avait développé la sensibilité, perçut un

délicat et pénétrant parfum de femme. — Comme il entr'ouvrait

les yeux, une main fraîche et veloutée se posa sur son front, évo-

quant le délicieux souvenir d'une caresse semblable, déjà une fois

savourée.
— Gomment allez-vous, monsieur Séverin ? murmura une voix

bien cornue.

Il crut d'abord être de nouveau le jouet d'une des hallucinations

que lui donnait la fièvre. Il ouvrit les yeux tout à fait et vit dans

un rayon de soleil, qui l'enveloppait comme d'une auréole, la belle

Cécile de Grandclos.
— Oh ! madame ! s'écria-t-il, ébloui.
— Chut ! reprit-elle, ne vous agitez pas... Votre mère, qui vous

croyait encore levé, m'a permis de monter un instant.

— Que vous êtes bonne ! dit -il en la contemplant avec un regard
extasié.

—
11 y a longtemps, continua-t-elle, que je voulais venir vous

remercier de ce que vous avez fait pour moi... Je vous en suis
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profondément reconnaissante et je compte vous le prouver un jour.

Dépêchez-vous de vous guérir.— Je me sens déjà plus fort, s'exclama-t-il, maintenant que je

vous ai revue !

—
Soyez prudent... et discret, poursuivit-elle, je pars pour un

voyage de quelques semaines et j'espère à mon retour vous trou-

ver sur pied... En attendant, je ne vous oublierai pas... Adieu !

Elle se pencha vers lui, le baisa tendrement sur le front, et, avant

qu'il fût revenu de la béatitude voluptueuse où cette caresse l'avait

plongé, Cécile s'était évanouie comme uns apparition.

Elle ne revint plus à Juvigny. Pendant qu'elle était à Paris,

M. de Grandclos fut appelé à une préfecture plus importante dans

une ville du Nord
;
toutefois elle tint sa promesse et Séverin ne fut

pas oublié. — Un an après le coup d'état de décembre, le jeune

Mdlapert, qui venait d'atteindre sa majorité, fut nommé d'emblée

à une perception très lucrative dans un gros bourg des environs

de Loches. Il voulut d'abord refuser cet avancement inespéré, dû

à la protection de M™*" de Grandclos. Cette façon dont la belle Cé-

cile entendait lui prouver sa reconnaissance l'humiliait et le déses-

pérait. 11 ne céda que devant la colère indignée de Simon Malapert
et sur les prières instantes de Claudette. — Un matin de janvier,

il partit tristement de Juvigny et alla s'installer à Montrésor. —
C'était, à cette époque, un trou de village perdu au fond des bois,

n'ayant que des communications très difficiles avec le chef-lieu et

dépourvu de toutes ressources intellectuelles. La perception était

bonne et ne donnait pas beaucoup de besogne ;
mais dans ce milieu

sauvage et inintelligent, peuplé de chasseurs et de cultivateurs,

Séverin se sentit voué à l'ennui et à la nostalgie.
Pendant les premières années, il se résigna à son sort. Il conser-

vait vaguement l'espoir de recevoir quelque nouvelle de AP^ de

Grandclos; il ne pouvait s'accoutumer à l'idée qu'elle l'avait oublié.

Mais elle ne lui écrivit jamais et ne parut plus s'occuper de lui.

Sa reconnaissance s'était bornée à le faire nommer à Montrésor, et

elle croyait sans doute avoir suffisamment récompensé le dévoû-

ment de son sauveur, en le pourvoyant d'un emploi qu'on obtient

rarement à l'âge de Séverin. — L'administration fit du reste expier
au jeune Malapert cette nomination, que les vieux employés quali-

fiaient de scandaleuse. On le laissa moisir à Montrésor; 11 eut beau

demander de l'avancement, le ministère resta sourd, et Séverin

comprit qu'il était condamné à vieillir dans ce pays perdu.
— Par-

fois, en lisant 'in journal, il voyait le nom de la a belle M'"' de

Grandclos » dans les chroniques mondaines où l'on racontait les

bals des Tuileries ou de l'Hôtel de Ville. M. de Grandclos avait été
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nommé secrétaire général d'un des principaux ministères, et Cécile

figurait parmi les femmes à la mode du second empire. Chaque
fois que ce nom lui tombait sous les yeux, il rougissait, son cœur

se serrait et il en avait pour tout un jour à rêvasser mélancolique-
ment...

II ne s'occupait plus de littérature
;

la lecture de ses auteurs

favoris ne l'intéressait plus; un amer découragement pesait sur

son âme, et il en venait à regretter de n'être point resté au fond du

canal des Saules avec Peyrehorade.
— Du moins il serait mort

avec ses illusions; il n'aurait pas connu le triste envers des pas-
sions humaines ; il n'aurait pas assisté à la chute des ailes de ses

idéales chimères... Peu à ppu, sous l'influence traîtresse de l'air

épais et du climat endormeur de la Touraine, il s'acoquina à son

existence mesquinement bourgeoise. Il expédiait machinalement sa

besogne quotidienne, se complaisait en des repas plantureux, se

livrait à de longues et lourdes siestes pendant l'après-midi, et pre-

nait de l'embonpoint. Il s'était mis à fréquenter le cercle où se ré-

unissaient les cha-^seurs de l'endroit, et il s'y abrutissait dans

d'interminables parties de rams.

Ainsi les années se succédèrent, oisives, ennuyées, monotones ;

L'âge venait, les cheveux noirs de Séverin grisonnaient, son imagi-

nation se stérilisait et son esprit, autrefois si vif, s'atrophiait. Il

n'entendait plus parler de M'"^ de Grandclos et il ne s'en attristait

plus; l'image de la belle Cécile, quand elle se présentait à sa mé-

moire, ne lui rappelait que d'ironiques déconvenues et un don-

quichottisme qui maintenant lui paraissait ridicule et niais. 11 était

devenu casanier et ne se souciait même p'us de retourner à Juvi-

gny. Il ne lui restait de ses aventures de jeunesse qu'un violent

dégoût des femmes, aussi avait-il énergiquement refusé de se ma-

rier.

Maintenant il est vieux, on lui a donné sa retraite, et, encore

que rien ne le retienne plus en Touraine, il n'a pas quitté Montré-

sor,où il continue le même train de vie insipide et inutile. Parfois,

lorsqu'il se regarde dans un miroir, et qu'il voit se refléter dans la

glace cette figure ridée et vieillotte, ce dos voûté, ces yeux ternes

et ces lèvres chagrines, il a peine lui-même à reconnaître dans ce

personnage desséché et décrépit le Séverin d'autrefois;
— le svelte

jouvenceau exalté, tendre et romanesque, qui marchait d'un pas si

allègre sous les acacias en fleurs de la rue du Baile, et qu'on avait

surnommé à Juvigny « l'amoureux de la préfète.
»

André Tuelriet.



CHRISTINE DE SUÈDE

La reine Christine de Saède, lille du grand Gustave-Adolphe, est

une des figures les plus attirantes de l'histoire. E'ie joint l'étran-

geté à l'éclat, un air d'énigme à un air de roman. Son siècle ne

sut comment la juger. Peu de créatures humaines ont été plus en

censées et plus injuriées de leur vivant. On remplirait plusieurs

pages avec les seuls titres des odes, harangues, panégyriques,

pièces de théâtre, en prose et en vers, en latin, en suédois,

en français, en allemand, en italien, où Christine est portée aux

nues. La liste ne serait pas moins longue des pamphlets, mémoires,

épigrarames, en toutes langues aussi, où elle est traînée dans la

boue. Aujourd'hui encore, elle embarrasse par un mélange, peut-
être sans exemple, de grandeur et de ridicule, de noblesse et de

perversité. On est en peine de décider si elle fut sincère, ou si elle

se moffua de l'Europe. On ne l'est pas moins d'expliquer pourquoi
la comédie tourna soudain en drame.

La lumière se fait cependant peu à peu ;
en écoulant Christine

nous parler elle-même dans ses lettres, ses pièces diplomatiques,
ses recueils de Murhnrs, son autobiographie, ses notes margi-
nales jetées çà et là, nous finissons par la comprendre, et nous

com[)renons en même temps les jugemens contradictoires des

contemporains. A mesure que cette physionomie ambiguë nous livre

son secret, elle nous inspire des senlimens ambigus comme elle.

On est amusé et révolté, séduit et écœuré.

I.

Christine naquit à Stockholm, le 8 décembre I<)2(), de Custave-

Adolphe et de Marie-Llconore, fille de l'électeur de Brandebourg.
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On voulait un prince, et les astrologues l'avaient promis. Les

songes avaient confirmé l'arrêt des astres. Quand l'enfant vint

au monde, il parut bien que les étoiles et les puissances mysté-
rieuses qui envoient les rêves ne s'étaient trompées qu'à demi, et

que la nature avait réellement essayé de faire un garçon. Le nou-

veau-né était si velu, si noir, il avait la voix si rude et si forte,

qu'on crut avoir un prince. Ce n'était par malheur qu'un garçon

manqué, et qui resta tel toute sa vie. Gustave-Adolphe se consola

vite, mais la reine sa femme prit cette petite taupe en horreur. Elle

ne pouvait lui pardonner d'être une fille, et un laideron par-dessus le

marché. Giiristine insinue dans son autobiographie (1) que l'aver-

sion de sa mère contribua à multiplier les accidens autour de son

berceau, et que c'est miracle si elle en fut quitte pour une épaule

plus haute que l'autre. Dans tout ce que nous savons de Marie-

Éléonore, rien n'autorise un pareil soupçon.
La reine était extravagante et pleurnicheuse; ce n'était pas

une méchante femme. Gustave-Adolphe la définissait une personne
« sans conseil, » et le mot était juste : elle n'avait pas l'ombre

de sens commun. Son époux en était néanmoins très amoureux, et

lui passait volontiers son ineptie et ses éternelles scènes de larmes,

parce qu'elle était belle et « d'une humeur fort douce. » Il l'aimait

de la manière un peu hautaine dont les hommes d'esprit aiment

les sottes, se plaisant à la voir parée et ne lui parlant de rien. Il

avait raison, puisque la reine l'adorait et était parfaitement con-

tente de son lot. Elle vivait entourée de nains, de bouffons et de

gens de peu, occupée de recettes pour conserver son teint, à l'écart

de tout, ignorant tout, livrée aux basses intrigues de ses domes-

tiques. Avec ses superstitions, ses idées d'un autre temps, sa cour

barbare de monstres et de parasites, elle représentait le moyen
âge à la cour de Suède, au xv!!*" siècle, et sous Gustave-Adolphe. Sa

douceur ne permet guère de croire qu'elle ait essayé de tuer ou

d'estropier sa fille, pour la punir de ne pas être un fils; mais elle

fut une mère déplorable, dont il est juste de tenir compte à Chris-

tine. Celle-ci lui dut ses plus gros défauts, et aucune qualité. Tout

ce qu'elle eut de bon lui vint de son jière.

Gustave-Adolphe a laissé un souvenir lumineux. Il était tout à

(1) Vie de la reine Christine, faite par elle-même. Tome m des Mémoires concernant

Chrisline, etc., publiés par Archciiholtz, bibliolhocairc du landgrave de Uesse-Cassel.

(Amsterdam et Leipzig, i vol., 175I-17(J0.) La vaste compilation d'Archenholtz contient

la plupart des documcns en tout genre dont se sont servis successivement les histo-

riens qui ont parlé de Christine. Grauert a cependant complété Arcbenholtz sur

quelques points dans Chrislinu, Kôniijin von Schiveden und ilir Hof, 2 vol. Bonn,

is;i7.
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fait le Héros, tel que le conçoit le peuple. Rien ne lui a manqué
de ce qui frappe les imaginations. 11 sortait d'un Nord lointain et

encore mystérieux, qu'on se représentait hérissé de glaces et perdu
dans la nuit; trente ans plus tard, Huet et Naudé, arrivant en Suède,

s'étonnaient naïvement d'y voir des fleurs, du soleil et des cerises.

Le roi lui-même paraissait une évocation de la mythologie Scandi-

nave. L'empereur Ferdinand l'appelait « le roi de neige, » et ce

surnom lui seyait à merveille. C'était un géant blond, à la barbe

d'or, au teint blanc et fleuri, dont les yeux gris lançaient des éclairs.

Il était prompt à la colère, terrible dans le combat, doux dans la

paix et la possession de lui-même
;

il était alors le bon géant qui

rit de tout. Comme les Ases, compagnons d'Odin, il aimait à boire

avec les braves et à donner de grands coups aux jours de com-

bat. Plusieurs historiens du temps l'ont blâmé de faire le soldat
;
ce

n'était plus guère l'usage pour les souverains et les chefs d'armées.

Christine le défendait chaudement. « La mode d'être héros à bon

marché, écrivait-elle, et à force d'être poltron, n'avait pas encore

commencé. A présent, on n'est plus héros qu'à proportion qu'on est

grand poltron. » Raisonnables ou non, les charges formidables de

Gustave-Adolphe sur le champ de bataille le paraient aux yeux de la

foule d'une auréole singulièrement brillante.

Ses mœurs d'ancien preux étaient associées au goût des lettres. Il

parlait plusieurs langues et se faisait suivre au camp d'une bibliothè-

que de choix. Il avait médité sur les choseshumaines, sur l'ambition,

la passion de la gloire, le génie des batailles, le sort des peuples, et il

avait conclu qu'il était un fléau pour la Suède, que tous les grands rois

sont des fléaux pour leurs peuples et tous les grands hommes des

fléaux pour quelqu'un. « Dieu, disait-il, ne s'éloigne jamais de la

médiocrité, |)our passer aux choses extrêmes, sans châtier quel-

qu'un. C'est un coup d'amour envers les peuples quand il ne donne

aux rois que des âmes ordinaires. » Il est vrai, continuait-il, que les

princes médiocres attirent par cela môme des maux à leurs sujets.

« Mais ces maux sont bien légers, ils ne peuvent être en aucune con-

sidération, si on les compare à ceux que produisent les humeurs
d'un grand roi. Cette passion extrême qu'il a pour la gloire, lui

faisant perdre tout repos, l'oblige nécessairement à l'ôter à ses

sujets. C'est un torrent qui désole les lieux par où il passe. » Pour

lui. Dieu l'avait envoyé gagner des batailles dans un moment de

colère contre la Suède, et il plaignait la Suède, sans admettre tou-

tefois que le ciel pût se dédire : si la victoire hésitait, il descen-

dait de cheval, se mettait à genoux et appelait à haute voix le

« Dieu des armées. » Ce Dieu lui prouva qu'il s'intéressait à lui,

en l'enlevant dans la splendeur de la force et de la jeunesse, au

TOME LXXXIX. — 1888. 50
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milieu d'une bataille gagnée. Il quitta la scène du monde en héros»

comme il y était entré, laissant l'Europe étourdie du bruit de son

génie et de ses vertus. Sa fille Christine lui ressemblait par l'intel-

ligence. Elle eut aussi son amour de la gloire, mais sans savoir dis-

tinguer la vraie de la fausse.

Elle n'avait pas tout à fait six ans lorsque son père fut tué à

Lûtzen, le 6 novembre 1632. Les questions de régence et de tutelle

avaient été réglées d'avance par Gustave- Adolphe. Il avait ordonné

premièrement, sur toutes choses, de ne laisser la reine sa femme
se mêler de rien, pas plus de l'éducation de sa fille que des affaires

de l'état. Il ne pouvait penser sans terreur à ce qui se passerait
si Marie-Éléonore avait le droit d'exprimer des volontés, et il avait

recommandé à tout le monde de l'exclure de tout. C'était inscrit

sur les registres du sénat, c'était dit dans les instructions au chan-

celier Oxenstiern. Le roi y était revenu dans ses lettres, pendant la

campagne. Au moment de livrer bataille à Lûtzen, il en écrivait

encore à, son ministre. Rarement époux amoureux vit aussi claire-

ment la bêtise de sa femme.

II avait placé Christine sous la tutelle du conseil de régence. Le

sénat et les états devaient aussi s'intéresser à cette éducation, et

tous ensemble travailler à ce qu'une petite fille très maligne
devînt un grand prince, car le roi avait recommandé de l'élever en

garçon. Lui-même y avait pourvu en lui nommant un gouverneur,
dont Christine vieillie persistait à trouver le choix très heureux.

« Il avait été, dit-elle, de tous les plaisirs du roi, confident de ses

amours et compagnon de toutes ses courses et débauches... Ce

gentilhomme était excellent en tous les exercices, homme de cour,

mais il était fort ignorant ;
de plus, fort colère et emporté ;

fort

adonné aux femmes et au vin dans sa jeunesse; et ses vices ne

l'ont pas quitté jusqu'à la mort, quoiqu'il se fût fort modéré. » Ce

modèle des gouverneurs de princesses était secondé par un sous-

gouverneur également ivrogne, et par un précepteur, docteur en

théologie, l'honnête Jean Matlhi.-e.Le chancelier Oxenstiern avait la

haute main sur le palais. Par malheur pour Chiistine, il était retenu

en Allemagne lors de la mort de son maître. Les autres régens

n'osèrent pas tenir tête à la veuve de Gustave-Adolphe, et Marie-

Éléonorc eut le temps de faire des siennes. Il ne dépendit pas
d'elle que sa fille ne devint folle.

La perte d'un époux était une trop belle occasion de pleurer pour

qu'elle n'en profitât pas avec éclat. Elle résolut de se signaler par

une douleur dont il serait parlé dans le monde. Ce furent des

déluges et des hauts cris, le jour et la nuit, pendant des semaines,

des mois, des années. Elle avait fait tendre son appartement de

noir, du plancher au plafond, boucher les fenêtres avec des dra-
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peries noires, de manière « qu'on n'y voyait goutte (1),
» et elle

pleurait, pleurait, pleurait, à la lueur de flambeaux de -cire. Une
fois le jour, elle allait « visiter » une boîte en or, suspendue au

-chevet de son lit et où elle avait placé le cœur de son époux, et elle

pleurait sur la boîte. A d'autres momens, c'étaient de grandes lamen-

tations qui résonnaient lugubrement parmi cet appareil funèbre.

Si la reine n'avait enfermé avec elle que ses nains et ses bouffons,

on ne s'en serait pas mis en peine : c'était leur affaire; mais elle

s'était emparée de Christine, qu'elle gardait à vue et couchait dans

son lit, afin de la faire pleurer avec elle, crier avec elle, et de

passer leur vie ensemble dans le noir. Elle poussait des hurlemens

dès qu'on faisait mine de lui ôter sa fille. Les régens hésitaient,

se consultaient, et cependant le temps volait. Le retour d'Oxonstiern

délivra Christine. Le chancelier se hâta d'écarter Marie-Éléonore,

qui fut larmoyer dans un de ses châteaux, et dont le nom ne repa-
raît plus désormais que de loin en loin, accompagné d'une men-
tion de ce genre : la reine pleura plusieurs heures;,, la reine pleura
toute la nuit;., la reine ne pouvait s'arrêter de pleurer...

Christine avait subi trois ans le cauchemar de la chambro noire,

de la boîte d'or et des crises de sanglots à heure fixe. C'était trop

pour une enfant nerveuse. Marie-Éléonore est responsable d'une

part des excentricités de sa fille.

Les régens, le sénat et les états purent enfin s'appliquer libre-

ment à. leur grande œuvre et donner le rare exemple d'un monarque
élevé directement par son peuple, selon des programmes discutés

par le peuple et en vue de gouverner un jour selon les idées du

peuple. Christine eut pour précepteur la nation entière, puisque les

états de Suède comptaient un quatrième ordre, l'ordre des paysans.
Pour achever de rendre le cas singulier, la Suède était à cette

époque assez arriérée, et cette nation d'illettrés se trouva brûlée

d'une foi qui n'a jamais été égalée, même de nos jours, dans la

vertu toute-puissante, mystique et magique, de l'instruction. Pen-

dant d"x années, la Suède vécut dans l'attente et l'angoisse des pro-

grès de sa souveraine en thème latin et en mathématiques. Le
bruit de ses succès d'écolière se répandait jusqu'au fond du

royaume « et y éveillait, a dit un historien (2), les plus joyeuses

espérances pour le bonheur futur du pays. » La reine apprenait le

grec : c'était de l'allégresse. Elle lisait Thucydide : c'était du ravis-

sement. Les étrangers la trahaient de petite savante : c'était un
bonheur {«ublic.

(1) Antnbinrjraphie do Cliristine.

(2) Grauert.
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On a conservé quelques-uns des devoirs de Christine et on en a im-

pîimé une collection. Les compositions françaises ressemblent à celles

qu'on fait de nos jours dans les pensions de demoiselles. Il y en a une

sur la Patience et une sur la Constance. Une troisième, en forme

de lettre, contient des condoléances à une dame, sur la mort de son

mari. L'élève Christine avait voulu y mettre de belles idées et

s'était embrouillée : « II faut penser, disait- elle, que, comme il est

impossible à un prisonnier de ne quitter pas avec profit sa prison

ici, de même les âmes qui sont en ce monde comme en prison res-

sentent par cette évasion premièrement le contentement d'une vie

libre de regrets et de soupirs : et ainsi la mort est l'assurance

d'une heureuse vie. » Christine avait seize ans quand elle compo-
sait ces chefs-d'œuvre, que des admirateurs imprudens ont trans-

mis à la postérité. Les mêmes enthousiastes s'extasiaient sur ses

thèmes latins, qu'ils déclaraient remplis « d'élégances. » J'ose y
trouver du latin de cuisine, et j'ose ajouter que cela était tout à

fait indifférent pour la prospérité du royaume.
Le gouvernement n'était nullement de cet avis. 11 pensait exacte-

ment le contraire. Que deviendrait la Suède si la reine faisait des

solécismes? On accumulait les précautions pour éviter un si grand
malheur. Le bon Matthiœ était obligé de rendre compte de ses

leçons. La régence savait que, le 26 février 1639, la reine avait

commencé les Dialogues français de Samuel Bernard
; que, le

30 mars, elle avait appris par cœur le discours de Caton, dans

Salluste, et, le 6 avril, le discours de Catilina à ses soldats; qu'elle

étudiait l'astronomie dans un auteur du xiii^ siècle, incapable de

lui donner des opinions hérétiques sur le mouvement de la terre ;

qu'en histoire, elle avait débuté par le Pentatenqae, auquel avait

succédé une Guerre de Thibes, et qu'elle lisait très assidûment un

vieux livre suédois, recommandé par Gustave-Adolphe, où l'art de

gouverner était réduit en maximes. Une commission de sénateurs

s'assurait avec diligence que les leçons étaient bien sues et faisait

passer des examens à la reine. Les états votaient des instructions

(( sur la manière dont Sa Majesté pourrait être le mieux élevée et

instruite, » et profitaient de l'occasion pour inviter les régens à ne

point donner à Sa Majesté des idées « préjudiciables à la liberté et

aux circonstances des états et des sujets du royaume. »

Jamais élève ne fut soumis à un entraînement plus vigoureux, et

jamais élève n'en eut moins besoin. La petite reine avait une faci-

lité remarquable et une ardeur passionnée. Elle voulait tout savoir

et comprenait tout. Elle en oubliait le boire et le manger, se pri-

\ait de sommeil pour travailler, mettait enfin sa tête à une terrible

épreuve. Christine n'eut vraiment pas de chance en éducation. Au
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sortir de l'horrible chambre noire de sa mère, elle tomba sur de fort

honnêtes gens, qui crurent leur devoir intéressé à en faire un

phénomène, et qui réussirent, pour comble de malheur. Personne

ne s'avisa qu'une petite fille a besoin de jouer à la poupée. Moins

elle était enfant, plus on se réjouissait. Jamais une détente, un

repos. D'un bout de l'année à l'autre, un travail forcené, haletant,

coupé par des exercices du corps violens et excessifs. Elle ne

grandissait pas, avait le sang en feu et manqua mourir plusieurs

fois; mais elle savait huit langues, en remontrait à son professeur
de grec, parlait sur la philosophie et avait une opinion siu* les

femmes. C'était réellement une petite savante, et, comme elle avait

gardé l'esprit très vii, pétillant de malice, qu'elle avait des mots

d'une drôlerie impayable, on fut longtemps à s'apercevoir qu'on
avait forcé le ressort, déjà un peu faussé par les absurdités de

Marie-Éléonore. La Suède admira sans défiance son aimable prin-
cesse et se complut dans son œuvre.

Que pouvait-on lui souhaiter qu'elle n'eût point? Elle savait par
cœur le catéchisme luthérien et citait des versets comme un

évêque. On avait rêvé d'en faire un garçon : elle avait dépassé le

but. Elle était ébouriffée, elle avait les mains sales, les vêtemens

en désordre, elle jurait et sacrait comme un mousquetaire, mais

elle montait divinement à cheval, tuait un lièvre d'une balle, cou-

chait sur la dure, et méprisait profondément les femmes, les idées

de femmes, les travaux de femmes, les conversations de femmes.

Quand elle passait au galop, libre et hardie, en chapeau d'homme
et justaucorps, les cheveiLx au vent et le visage hâlé, la Suède

n'était pas encore sûre d'avoir un prince, elle n'était plus sûre

d'avoir une princesse. Sa figure d'adolescent aidait à l'illusion.

Christine avait les traits accentués, le nez fort et busqué, la lèvre

inférieure un peu pendante, de grands beaux yeux bleu clair où

passaient des flammes. Elle avait aussi une voix d'homme, qui
s'adoucissait aux occasions. De taille, elle était petite et de travers,

mais avec une aisance, des mouvemens lestes qui en faisaient le

plus joli gamin du monde. Le peuple en raffolait. Mi les « cinq

grands vieillards, » ainsi qu'elle appelait les régens, ni l'honnête

Matthiœ, ni le gouverneur ivrogne, ni l'aumônier de la cour, ni

aucun de tous ces hommes de cour, d'épée, de robe et de science

qui l'entouraient du matin au soir, ne soupçonnèrent le volcan

caché sous la gaminerie. Us auraient frémi d'horreur s'ils avaient

pu lire les aveux de YAnlobingrapIde.
Dans ce morceau précieux, bien qu'inachevé, Christine se dresse

à elle-même un autel. C'était l'usage du temps. Le goût était aux

portraits, et l'on disait au public, avec une entière candeur, le
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bien et le mal qu'on pensait de soi, sans craindre d'appuyer un peu
plus sur le bien que sur le mal. II y avait au fond moins d'orgueil,
il y avait surtout un orgueil plus innocent à s'embellir ainsi aux

yeux de la foule, qu'à lui jeter ses vices au visage, selon l'exemple
donné depuis par Rousseau. On ne peut reprocher à Christine que
d'avoir légèrement abusé du droit reconnu par les mœurs de faire

valoir les beautés du modèle.

Elle s'étend avec un sérieux qu'on n'oserait plus avoir de nos

jours, ou du moins étaler, sur son cœur « grand et noble dès qu'il

se sentit, » son âme « de la même trempe » et « tant de beaux

talens » qui la désignaient à l'admiration du monde. Passant ensuite

aux défauts, selon la poéliqne du genre, elle s'en accorde d'abord

de très royaux, convenables à son rang et ne rabaissant point une

créature supérieure. « J'étais méfiante, dit-elle, soupçonneuse, de

plus ambitieuse jusqu'à l'excès. J'étais colère et emportée, superbe
et impatiente, méprisante et railleuse. » Jusqu'ici, tout va bien;

mais elle ajoute quelques lignes plus bas : « De plus, j'étais incré-

dule et peu dévote, et mon tempérament impétueux ne m'a pas
donné moins de penchant à l'amour que pour l'ambition. » Elle

proteste que Dieu, qui ne paraît pas s'être préoccupé de son incré-

dulité, l'a toujours préservée des chutes auxquelles l'avait destinée

la nature : « Quelque proche que j'aie été du précipice, s'écrie-t-

elle, Votre puissante main m'en a retirée. » Elle n'ignore pas que
la médisance l'a « noircie, » et elle s'accuse à ce sujet « d'avoir

trop méprisé les bienséances de son sexe, » ce qui l'a fait paraître

souvent plus « criminelle » qu'elle ne l'était. Elle confesse qu'elle

a eu tort, mais elle ne peut s'empêcher d'ajouter que, si c'était à

refaire, elle se moquerait encore davantage des bienséances : « Je

suis... persuadée que j'aurais mieux fait de m'en émanciper tout à

fait, et c'est l'unique faiblesse dont je m'accuse; car, n'étant pas
née pour m'y assujettir, je devais me mettre entièrement en liberté

là-dessus, comme ma condition et mon humeur l'exigeaient. » Cette

dernière boutade la peint.

Les sujets très luthériens et très religieux de Christine croyaient

encore plus fermement à la main divine qui retire les jeunes

imprudentes du précipice que n'y croyait une princesse « incrédule

et pou dévote. » Néanmoins, s'ils avaient su à quel point ce bras

irrésistible était nécessaire pour soutenir et sauver leur petite

reine, ils auraient été épouvantés. Leur vin, leurs jurons, leur

grossièreté de demi -barbares s'alliaient à la gravité d'esprit que
donne la religion protestante sérieusement pratiquée. Ils mettaient

Dieu de part dans tous leurs actes, de manière qu'ils le sentaient

sans cesse à leurs côtés, prêt à aider, prêt aussi à anéantir. Lorsque
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Gustave- Adolphe fit ses adieux aux états avant de s'embarquer

pour l'Allemagne, ils chantèrent ensemble le Psaume : « Rassasie-

nous le matin de ta grâce,., nous serons joyeux tout le jour. »

Ces gens-là prenaient la vie au sérieux. Christine n'y vit qu'une
mascarade. C'est pourquoi ils ne purent s'entendre longtemps,

malgré l'esprit, le charme, le courage et la science de cette fille

extraordinaire. Il manquait à la souveraine un seul don : le sens

moral, et elle était tombée sur un peuple qui se serait plutôt passé
de tous les autres.

A dix-huit ans, les états la déclarèrent majeure, et la régence lui

remit le pouvoir. On allait voir à l'épreuve ce que valait le parle-
mentarisme applique à l'éducation d'une jeune fille.

II.

Les états avaient toujours recommandé, très sagement, d'en

faire avant tout une bonne Suédoise, dressée aux manières et

coutumes du pays, « tant pour l'esprit que pour le corps. » Le

sénat et la régence étaient d'accord sur cet article avec les états.

Le but qu'ils se proposaient tous étant aussi nettement défini, on

demeure stupéfait des moyens choisis pour l'atteindre. Plus on

considère la Suède de Gustave-Adolphe, moins on conçoit que des

études à outrance et une culture raffmée aient paru la voie la plus

propre à en faire aimer et adopter les mœurs.
Un grand prince l'avait comblée de gloire, mais les guerres

de Gustave-Adolphe, en rendant la Suède redoutable, ne lui avaient

pas permis de s'adoucir. Rude il l'avait trouvée, rude il la laissa.

A son avènement, en 1611, l'ignorance était épaisse; il existait une

seule et médiocre école, à Upsal (1), et peu de jeunes gens, par
diverses raisons, fréquentaient les universités étrangères. La bour-

geoisie n'était pas riche. La noblesse méprisait l'instruction, selon

une tradition à laquelle les aristocraties européennes ont infiniment

d(3 peine à renoncer. Un grand nombre de magistrats pouvaient
à peine signer leur nom, et d'excellens généraux n'en savaient

guère plus long. Gustave-Adolphe fonda des écoles et fit venir un

libraire d'Allemagne. 11 ne put improviser des maîtres
;

la faculté

de médecine d' Upsal se composa quelque temps d'un seul profes-

seur, et c'était assez pour le nombre des élèves. Un mal général

(1; L'université d'Upsal a été fondée en 1470. A l'^poquo dont nous parlons, elle

était déciiuc au point de n'Clre plus guère qu'une école ordinaire. Gustave-Adolplie

la réorganisa.
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à cette époque, le pédantisme, florissait autant que le permettait
la rareté des savans. Le docteur Pancrace et Trissotin auraient

trouvé à qui parler.

La seule théologie prospérait dans ce désert intellectuel. Un

clergé plein de zèle catéchisait et prêchait le peuple avec une sorte

de fureur, jusqu'à le contraindre, malgré sa foi ardente, à des

plaintes publiques contre la longueur des sermons. Le peuple ajou-

tait à ce qu'on lui enseignait les mille superstitions qui représentent
la poésie dans l'existence des petits, quand les petits sont très

pauvres, très ignorans, et qu'ils ont la vie triste et dure.

Les mœurs étaient primitives comme les idées. Les députés de

l'ordre des paysans assistaient aux états en haillons. Les logis des

grands étaient badigeonnés de blanc, à peine meublés et grossiè-
rement. Au moment des repas, on tendait un baldaquin au-dessus

de la table, afin d'empêcher les toiles d'araignées de tomber dans

les plats. Le service de table était en harmonie avec le mobilier ;

au festin de noce de Gustave-Adolphe, on mangea dans de la vais-

selle d'étain, et encore elle était empruntée. La nourriture était

grossière; môme chez le roi, presque point de superduités telles

que sucreries et pâtisseries; rien que de la viande, et l'on resservait

les restes. La mère de Gustave-Adolphe achetait elle-même son vin

et faisait attendre le paiement au marchand. Le prince Charles -Gus-

tave, qui régna après Christine, eut une longue correspondance
avec sa mère pour décider s'il serait plus avantageux de se faire

faire un habit de tous les jours, ou de sacrifier un de ses habits du

dimanche. Un voyageur (1) rapporte que la monnaie était de cuivre,

et « aussi grosse que des tuiles. » Si le détail est exact, il est ca-

ractéristique.

On n'avait qu'un luxe, l'ivrognerie, mais on l'avait bien. Au

mariage de Gustave-Adolphe, on but cent soixante-dix-sept muids

de vin du Rhin et cent quarante-quatre charges de bière, sans

compter les autres espèces de vin et l'eau-de-vie. Les grandes

réjouissances consistaient à s'attabler devant des bouteilles, à jurer

son saoul, se jeter les verres à la tête et rouler sous la table dans

une mêlée finale. Il n'en allait pas autrement à la cour que dans

un cabaret. Personne, pas même un évêque, n'avait le droit de

refuser de rendre raison le verre à la main.

Stockholm gardait une figure de capitale de demi -sauvages. La

ville n'était pas encore sortie de l'île où elle était née. De loin,

on n'apercevait que des monumens et des palais, dont les toits

étincelans, formés de grandes lames de cuivre, dominaient de petits

(1) Huet.
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monticules verts. I! y avait des tours massives, des minarets turcs,

des clochers de toutes formes, des palais à colonnades grecques,
enfin l'assemblage le plus baroque et le plus pittoresque (i) : de

maisons, point. On approchait, et l'on découvrait que les petits

monticules verts étaient les maisons, construites en bois et recou-

vertes de prairies. Il est bon, en pareille matière, de citer ses

auteurs. Nous laissons la parole au très véridique lluet, évêque
d'Avranches, qui visita Stockholm en 1652. m Les fenêtres, dit- il,

sont enchâssées dans le toit, qui lui-même est fait de planches et

d'écorces d'une espèce de bouleau qui ne pourrit point, et est

recouvert de gazon ;
ce dernier mode de couverture était, au témoi-

gnage de Virgile, appliqué en Italie aux chaumières des paysans.
On sème alors sur ce gazon de l'avoine ou d'autres graines dont

les racines le font adhérer fortement au toit. Ainsi, les faîtes des

maisons sont des champs de verdure et de Heurs, et j'y ai vu paître

des moutons et des porcs. Les toits, dit-on, sont faits de cette

manière, tant pour que les maisons, qui sont formées de matières

résineuses, ne s'embrasent pas au contact de la foudre, que pour
avoir, en temps de guerre et au cas où on serait assiégé et bloqué

par l'ennemi, des pâturages pour nourrir les troupeaux. » Stock-

holm pouvait se vanter d'être une capitale unique au monde
('2).

11 aurait fallu à la Suède un élan vigoureux pour rattraper les

états de l'Occident, et le règne de Gustave-Adolphe lui avait inter-

dit pour longtemps les grands efforts pacifiques. Le héros savait

bien ce qu'il disait, lorsqu'il assurait ses officiers étonnés que Dieu
lait « un coup d'amour envers les peuples quand il ne donne aux
rois que des âmes ordinaires. » Il laissa son royaume épuisé d'ar-

gent, abîmé par des passages continuels de troupes, écrasé d'im-

pôts, et sa mort ne termina point la guerre. Son confident poli-

tique, Oxenstiern, la continua, et le sort des campagnes devint

intolérable. Le paysan n'en pouvait plus. Tourmenté par le soldat,

tourmenté par le noble, tourmenté par le collecteur d'impôts et ne

trouvant ni appui ni pitié chez le tout-puissant chancelier, il se

révoltait, gâtait encore plus ses affaires et émigrait de désespoir.
Une partie de la Suède était retombée en friche.

Pour gouverner ce peuple simple, on forma une reine nourrie de

fine littérature, éprise de poésie, connaisseuse tn livres rares et

manuscrits. Pour gouverner ce peuple pieux, on forma une reine

imprégnée d'antiquité païenne et de philosophie. Pour gouverner ce

(1) Ch. Ponsonailhe, Sébastien Bourdon.

(2) Un savanl islandais qui écrivaii au .wii' siècle, Jonas Arngritn, fait une descrip-

tion toute semblable des maisons de son pays. {Keipub» Istand., ca]-. vi.)
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peuple pauvre, on forma une reine adorant les beaux meubles, les

tableaux, les statues, les médailles, les pompes royales. Pour habiter

cette contrée âpre, on forma une reine qui rêvait des paysages du
Midi et des ciels italiens. Pour assurer ce calme profond des idées,

on lorma une reine de l'esprit le plus curieux, le plus inquiet, le

plus audacieux, le plus indiscipliné, le plus agitant qui fût jamais.

Pour clore cette ère d'aventure, on forma une reine 'virile, qui

jugeait le mariage dégradant pour la femme et ne voulait point

avoir d'enfans, mais apprendre la guerre. Et lorsqu'il se découvrit

que la vaillante Suède, loyale et dévouée, mais rustique et fana-

tique, ennuyait Christine, la Suède demeura étonnée et scandalisée.

Christine a eu assez de torts de son côté pour qu'on insiste sur ce

qui peut l'excuser. On l'avait élevée pour régner sur Florence, et

il fallait régner sur Stockholm et ses toiles d'araignées. Ce ne fut

pas tout à fait sa faute si cela lui sembla dur.

Oxenstiern avait été le vrai souverain de la Suède pendant la

minorité. A lui revenait donc la meilleure part de tant d'impru-

dences, et ce fut aussi lui qui en recueillit les premiers fruits

amers. Depuis huit ans, il passait tous les jours trois heures à en-

seigner la pohtique et les affaires à la reine, et, depuis huit ans, il

trouvait en elle une élève docile et reconnaissante. Christine prit le

pouvoir : adieu la soumission ! Ce petit page en jupons avait ses

idées à lui sur le gouvernement, et elles n'étaient pas du tout

celles qu'on lui avait professées. Oxenstiern l'avait nourrie de la

plus pure tradition aristocratique, et elle avait des opinions qui

sentaient le ruisseau. Elle soutenait que le mérite est tout et que
la naissance n'est rien : « Il y a, disait-elle, des paysans qui nais-

sent princes et des rois qui naissent paysans ;
et il y a une canaille

de rois comme il y en a une de faquins (1).
» Ayant découvert un

Suédois de basse naissance qui avait des talens, elle le nomma
ambassadeur et sénateur, et l'imposa au sénat, avec ces mois

qu'on dirait empruntés à Beaumarchais : « Salvius serait sans

doute un homme capable s'il était de grande famille. »

Mêmes surprises en politique étrangère. On lui avait tant vanté

son esprit supérieur, qu'elle était résolue à ne supporter aucun

guide. Elle voulait la paix, en quoi il semble qu'elle n'eût pas si

tort, et elle pressa le traité de Westphalie, malgré Oxenstiern. Le

vieil homme d'état fut obligé de reconnaître qu'il avait trouvé son

maître, il avait aiïaire à une fille impérieuse et ne craignant pas la

lutte. « Les passions, disait-elle, sont le sel de la vie; on n'est

heureux ni malheureux qu'à proportion qu'on les a violentées. »

(1^ .Vaximes de la reine Ghrisline.
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III

Il était clair qu'elle établissait son indépendance. Ce qu'elle

comptait en faire fut bientôt non moins clair. Elle disait : « Il y a des

gens auxquels tout est permis et tout sied bien. » Elle se rangea

parmi ces gens, et se comporta en conséquence. Elle estimait qu'au
fond les sottises ont moins d'importance qu'on ne le croit. Les

âmes faibles s'attardent seules au regret des fautes passées. Les

âmes fortes n'oublient jamais u qu'il y a si peu de différence entre

la sagesse et la folie, que cette différence ne mérite pas d'être con-

sidérée, vu le peu de temps que dure cette vie. » Qu'est-ce qui est

sage et qu'est-ce qui est fou? Au lieu de perdre notre temps à

regarder en arrière, regardons en avant : « 11 faut compter pour
rien tout le passé, et vivre toujours sur nouveaux frais. » Précepte

commode, que la reine Christine a toujours pratiqué. Quel que fût

le passé, elle liquidait avec sa conscience et vivait sur nouveaux

frais. Elle y mettait un air de bravade qui irritait la galerie et qui
lui a valu des jugeraens sévères. On aurait voulu qu'elle parût quel-

quefois se souvenir de certaines choses.

On lui a aussi beaucoup reproché la dynastie de ses favoris,

qu'elle inaugura à peine émancipée. On a prononcé à ce propos de

très gros mots. Le sujet est délicat, et les pamphlets où il est res-

sassé ont laissé subsister, malgré tout, assez d'incertitudes pour que
la vertu de Christine ait trouvé quelques défenseurs (1). Gomment
est-on jamais sûr de rien dans de certaines choses? Qu'elle ait eu

beaucoup de favoris et qu'elle les ait volontiers choisis parmi les

hommes jeunes et aimables, voilà qui n'est pas niable, puisque cela

se passait à la face du ciel. Que la plupart des contemporains en

aient cru le témoignage des pamphlets ou celui de leurs propres

yeux, voilà qui n'est pas moins acquis. Qu'il faille prendre au sé-

rieux le passage de l'autobiographie sur le précipice souvent côtoyé,

toujours évité, voilà qui est déjà infiniment moins sûr. Que ses

goûts virils lui aient été une protection, voilà qui ne l'est plus
du tout. D'autre part, il est très vrai que les apparences ne signi-

fient rien avec une femme comme Christine, qui s'habillait en

homme, vivait avec des hommes et avait des valets de chambre. Au

suif)lus, chacun est libre de penser ce qu'il lui plaira.

11 est un reproche auquel Christine ne peut échapper dans au-

(1) Entre autres Archenholtz et Grauert, qui conviennent ingénument qu'ils ont été

iniïuencés par le désir de prendre le contre-pied des écrivains français. Archeniioltz

avoue dans une note de son tome iv ([u"un historien suédois de son temps, Gioerwell,

lui a déclaré qu'il était seul à « prétendre que Christine n'avait pas franchi les

bornes de la chasteté. »
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cun cas. Elle a dit quelque part : « L'amour des gens qu'on ne sau-

rait aimer importune.» Il faut compléter sa pensée de la façon sui-

vante : « L'amour des gens qu'on ne saurait plus aimer im-

portune. » Elle le leur faisait bien voir et changeait par trop
lestement de favori. Au début, elle les adorait, les comblait de

dignités, d'honneurs, de largesses, témoin Magnus de La Gardie,

premier de la série, qui avait vingt-deux ans, une jolie figure,
« la mine haute, » et qu'elle fit ambassadeur, colonel, sénateur,

grand-maître de sa maison, grand-trésorier. Au dénoûment, elle

se débarrassait de ces pauvres garçons sans aucun ménagement,
témoin le même Magnus de La Gardie quand la reine le remplaça

par Pimentel, ambassadeur d'Espagne. Elle lui refusa une der-

nière audience et écrivit de sa main, en marge d'une histoire de

son temps : « Le comte Magnus était un ivrogne et un menteur. »

Dans aucune occasion, elle n'appliquait plus rigoureusement sa

maxime de compter pour rien le passé et de vivre sur nouveaux

frais. « Ceux qui profitent de tout, disait-elle, sont sages et heu-

reux. » En matière de favoris, elle profitait de tout ce qui lui tom-

bait sous la main.

Le règne de La Gardie fut aussi à Stockholm le règne de la poli-

tique française, de l'esprit français, de la littérature française, des

modes françaises. Le traité d'alliance avec la France fut renouvelé

(1651). La reine fit la part du lion à la France dans la foule de

savans, de gens de lettres, d'artistes, dont elle composa sa fameuse

et superbe cour. Naudé avait le soin de sa bibliothèque. Saumaise

passa plus d'un an aupi'ès d'elle, non sans s'être fait prier, car il

était pénétré de son importance autant qu'écrivain du monde. Des-

cartes se laissa attirer, pour son malheur et celui de la science.

Christine le faisait venir à cinq heures du matin, en plein hiver,

pour causer philosophie. En trois mois, Descartes fut mort. Bo-

chart, l'orientaliste, amena son ami Huet, le futur évêque d'Avran-

ches. Sébastien Bourdon, Nanteuil, François Parise, le graveur de

médailles, l'architecte Simon de La Vallée, travaillaient en Suède

pour Christine. Son secrétaire des commandemens était Chevreau,

qui fut depuis précepteur du duc du Maine. Ses quatre secrétaires

ordinaires étaient Français. Français, le médecin et le chirurgien.

Français, une nuée d'hommes très divers par la naissance et le

mérite : érudits, philosophes, grammairieiis, fabricans d'odes et

de distiques, cuistres, intrigans, beaux gentilshommes, charlatans

en tout genre, valets de tout grade. Parmi ces derniers, une men-
tion est due à Clairet Poissonnet, homme de génie s'il en fut, pre-
mier valet de chambre de la reine (1) et dépositaire de ses secrets.

(1) Je n'ai pu découvrir en quelle année Poissonnet entra au service de Christine.
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Poissonnet ne savait ni lire ni écrire, et chaque fois que sa maî-

tresse avait quelque affaire difficile, elle l'en chargeait. Elle l'envoya
au pape, à Mazarin. Il était célèbre pour tirer le secret des autres

et ne jamais laisser échapper le sien, quoique obligé de se faire

lire ses lettres et de dicter les réponses. Mazarin, qui se connais-

sait en intrigans, était plein d'admiration pour Poissonnet.

Des savans et des écrivains suédois, allemands, hollandais, com-

plétaient une cour véritablement unique, et dont Christitje était

l'âme. Les soins du gouvernement ne lui avaient pas fait retrancher

une minute à l'étude. Les heures données aux affaires étaient rem-

placées par des heures prises sur le sommeil, la toilette, les repas.

Elle en était arrivée, de retranchement en retranchement, à dor-

mir trois heures, à dîner en ouragan, et à ne se peigner qu'une
fois la semaine. Encore sautait-on souvent une semaine. A l'éco-

lière tachée d'encre avait succédé une reine tachée d'encre, les

mains sales, le linge déchiré, qui avait beaucoup lu Pétrone et Mar-

tial et tenait les propos les plus salés, mais tout à fait savante,

éloquente, sachant discuter et raisonner. «Elle a tout vu,elleatout

lu, elle sait tout, » écrivait Naudé à Gassendi (19 octobYe 1652).

Merveille des merveilles, elle n'était point pédante! Elle haïssait la

pédanterie, dix fois haïssable chez la femme, et dont son esprit la

sauvait presque toujours, même en dissertant avec des pédans sur

des sujets pédans. Sa réputation se répandait en Europe d'une

manière à remplir son peuple d'orgueil, si son peuple n'avait com-

mencé à s'apercevoir que les reines trop brillantes ont des incoii-

véniens.

Mous ne nous doutons plus de ce qu'était la dépense d'une cour

pareille. De nos jours, on a les savans chez soi pour rien. Ils étaient

moins idéalistes il y a deux siècles et demi. L'honneur de leur

visite se payait à beaux deniers comptans, et Christine était libé-

rale. C'était un sac d'écus, c'était une pension, c'était une chaîne

d'or, et la reine ne se contentait pas de gorger les savans de sa

cour. Ceux qu'elle ne pouvait voir, elle leur écrivait du moins, et

c'étaient encore des pensions et des chaînes d'or. L'Europe était rem-

plie de sangsues qui suçaient la Suède, et un profond mécontente-

ment grondait dans le pays. Les Suédois ne pouvaient songer sans

amertume à ce que devenait l'argent qu'ils avaient sué avec angoisse.

Leur cœur se remplissait d'une juste colère à la vue de ces étran-

gers abattus sur le pays comme sur une proie, et qui encoura-

geaient chez la reine tous les goùls ruineux. Le peuple crevait de

faim, et Christine dépensait des trésors en collections.

On lui a fait un grand mérite de ses collections, et il est vrai

qu'elles étaient fort belles. Sa bibliothèque passait pour n'avoir

point de rivale en Europe; les seuls manuscrits s'élevaient à plus
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de 8,000. Les œuvres de maîtres et les pièces rares abondaient

dans le cabinet des tableaux, dans celui des médailles, parmi les

statues, les ivoires et les curiosités. Aux yeux de l'amant des lettres

et des arts, ces merveilles ne sont comptées pour rien à Christine,

parce qu'elle avait formé ses collections en parvenue, à coup d'ar-

gent, sans patience et sans vraie tendresse. Sa bibliothèque et ses

musées faisaient un peu partie du décor pour son rôle de femme
extraordinaire. Elle avait payé deux manuscrits 160,000 écus (1),

mais elle laissait voler les trois quarts de sa bibliothèque sans s'en

apercevoir. Elle posssédait onze Corrège et deux Raphaël, mais elle

avait fait découper ses plus belles toiles pour coller les têtes, les

pieds et les mains dans les compartimens de ses plafonds. Après

cela, un collectionneur est classé.

On retrouve au fond de ses goûts les plus nobles ce besoin mal-

sain de faire parler dt, soi qui l'a perdue. Ses admirateurs les plus

fervens avouent qu'elle avait une vanité exorbiiante. Cette philo-

sophe adorait la flatterie et respirait avec béatitude tous les encens

qu'on voulait bien lui olfrir. Elle ne dédaignait point de tenir elle-

même l'encensoir, et elle a fait frapper un nombre incroyable de

médailles où elle s'est fait représenter en Minerve, en Diane

domptant les fauves, en Victoire ailée se couronnant elle-même

de lauriers, etc. Elle encourageait les faiseurs de panégyriques
en prose et en vers. Elle constatait à ses propres yeux son impor-
tance en accablant d'avis indiscrets et importuns princes et poli-

tiques, Retz et Mazarin, Condé et Louis XIV, le roi de Pologne et

le roi d'Espagne. On la recevait mal, elle recommençait. Sa tenta-

tive pour entrer en correspondance avec le roi d'Ethiopie est un

bon exemple de sa manie de célébrité.

En 1653 errait par rAllemagne un malheureux noir qui cher-

chait quelque chose et ne pouvait expliquer quoi, puisque personne
n'entendait son langage. Un savant d'Erfurt, Job Ludolf, auteur de

travaux sur l'Ethiopie et la langue éthiopienne, se trouvait alors à

Stockholm. Il assura à Christine que le noir était Éthiopien, et le

cherchait sans doute pour le complimenter de ses travaux sur son

pays. Il ajouta que le voyageur se nommait Akalaktus. C'était une

occasion unique de répandre sa gloire en Ethiopie. La reine écrivit

une belle lettre en latin à son « très cher cousin et ami » le roi

d'Ethiopie : Consanguiiico uuulro duirisaiino, eadem. (jralia /Elhio-

(1) Pour l'instruction des bibliophiles, voici les titres de ces deux manuscrits,

achetés jiour le compte do Chrii-liiic, par Isauc Vossius. Celait VHisloire ecclésiastique

de PhiloHtorgc, et les liubyloniquen de Jamblique. Les deux manuscrits appartinrent

après la mort de Chrislini; à la hibliollicque du Vatican. Le second pai.sa;t pour 6tre

l'œuvre d'un faussaire. On no dit pas si le premier contenait le tcitc de Philostorge,

ou l'extrait qu'en a donné Photius.
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pum régi, » etc. Elle lui souhaitait toutes sortes de prospérités
(i à l'entrée de leur couimerce de lettres, » et recommandaii Aka-

laktus à sa bienveillance (1). Le paquet fut expédié au noir, en

Allemagne. S'il le reçut et ce qu'il en fit, personne ne l'a jamais
su. L'iiistoire dit seulement qu'après avoir couru l'Allemagne pen-
dant plus d'un an, il partit découragé, sans avoir trouvé ni Erfurt

ni Ludolf, et ne revint jamais.
La Suéde en éiait là, iVois&ée par la préférence donnée aux étran-

gers, [jressurée poui des dépenses qui lui paraissaient sottes, réduite

à se consoler par la pensée que sa souveraine était forte en grec
et commençait l'hébreu. Longtemps le pays avait pris patience, en

se disant que la reine se marierait, et que le mariage chinge les

idées des hlles. II avait fallu renoncer à cette branche de salut. Les

prètendans n'avaient pas manqué. Il en était venu des quatre points

cardinaux, de puissans et de modestes, de vieux et de jeunes :

Chi'istine les avait tous éconduits et se déclarait résolue à rester

fille. Elle ne voulait [;as avoir un maître, et la pensée de la mater-

nité lui était odieuse. On avait trop réussi à lui ôter son sexe.

Gomme les ministres, le sénat et les états insistaient, elle leur

déclara qu'elle abdiquait (25 octobre 1651). On la supplia de rester.

Elle n'y consentit qu'à la condition qu'on ne lui parlât plus

mariage. Trois mois après, Bourdelot entrait en scène, ei la

Suède n'avait plus qu"à se voiler la face.

lY.

Bourdelot, dont les Suédois parlent encore avec colère, était fils

d'un barbier de Sens. Il avait étudié pour être apothicaire, s'était

mis à courir le monde et avait passé en Italie. Certaine petite affaire

l'ayant obligé à rentrer en France précipitamment, il conta qu'il

y perdait la pourpre ; que le saint-père l'avait nommé son méde-
cin et voulait le faire cardinal. Il exerça dès lors la médecine. Ses

confrères le traitaient d'ignorant ignorantissirae. On serait en peine
de dire à quoi ils s'en apercevaient, dans l'état où était alors la

science. Bourdelot baragouinait latin tout comme un autre. Il dis-

sertait tout comme un autre sur l'âcreté des humeurs et les agita-
tions de la bile. Il saignait et purgeait tout comme un autre. Nous
en parlons savamment : nous avons sous les yeux une de ses con-

sultations, en quatre [)ages in-quarto et en latin.

Les confrères eurent beau gloser, Bourdelot fit son chemin : II

avait les femmes pour lui. C'est le parfait modèle du médecin de

dames au xvii" siècle. Il était aimable et badin, fertile en bons

d) La minute de cette lettre existait au siècle dernier dans les arcliivcs de Suède-
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mots et ami des divertissemens. II savait des secrets admira-

bles pour les eaux de toilette, chantait la romance, jouait de la

guitare et cuisinait joliment. Il était sans rival pour organiser une

fête ou inventer une mystification. Du reste, un vrai Gil Blas, con-

vaincu qu'il n'y a d'autre morale que de se pousser dans le monde,
et que les grands scrupules sont un luxe, malséant aux petits

compagnons. Plein d'esprit et de drôlerie, malfaisant comme un

singe, souple quand il le fallait, insolent quand il le pouvait, ne

croyant à Dieu ni à diable, heureux de vivre, de rire et de mentir :

voilà Bourdelot.

Il avait été recommandé à Christine par Saumaise. Depuis long-

temps, la reine se sentait malade. La nature s'était révoltée contre

ce régime barbare de dictionnaires et de gribouillages, sans autre

délassement que d'écouter les professeurs d'Upsal disputer en laiin.

Christine était rongée d'abcès et minée par la fièvre. Elle ne dor-

mait ni ne mangeait, s'évanouissait continuellement et se croyait

perdue. Ses médecins ordinaires ne voyaient goutte à son mal.

Elle manda Bourdelot, qui fit preuve de coup d'oeil. Il ôta tous les

livres, ordonna le repos et la distraction, et dissipa les regrets de

sa malade en lui assurant qu'à la cour de France les femmes
savantes passaient pour des créatures ridicules.

Christine tâta du traitement et le trouva de son goût. Elle se

remettait à vue d'oeil, et le remède était agréable. Elle s'amusa un

peu, beaucoup, passionnément, envoya promener savans, ministres

et sénateurs, jeta ses dictionnaires par-dessus les moulins et entre-

prit de rattraper le temps perdu. Elle avait vingt-cinq ans
;

c'était

beaucoup de retard. Elle ne désespéra pas, et eut raison; peu de

femmes se sont autant amusées que la reine Christine. Le palais

royal se transforma comme par un coup de baguette. C'était aupa-
vant une Sorbonne : Bourdelot en fit un petit Louvre, du temps où

Louis XIV adolescent s'amusait éperdûment avec les nièces de Ma-

zarin. Christine passait les jours en parties de plaisir! Christine

dansait des ballets ! Christine se déguisait 1 Christine bernait les

savans ! Elle obligeait Bochart à jouer au volant, Naudé à danser

les danses antiques sur lesquelles il avait écrit de savans mémoires.

Meibom à chanter les airs grecs qu'il avait retrouvés, et elle riait,

aux éclats de la voix fausse de l'un, des postures grotesques ou

de la maladresse de l'autre. Un jour, à Upsal, les professeurs
voulurent disputer devant elle, selon l'usage. Christine courut se

jeter dans son carrosse et s'enfuit. Voulait- on lui parler d'affaires?

Point; plus d'affaires. Lui demander audience? Impossible; elle

avait un pas à répéter. Lui proposait-on de présider le conseil?

Elle se sauvait à la campagne et fermait sa porte aux ministres.

Chaque heure voyait croître sa fouffiiede f)l;n'.sir, et Bourdelot l'exci-
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tait sans relâche. II inventait sans cesse de nouveaux jeux, de nou-

velles fêtes, de nouveaux tours à jouer aux savans. Il couronna ses

méfaits en administrant une médecine à la reine le jour où Bocliart

devait lui lire en public des fragmens de sa Géographie sacrée.

La Suède crut sa souveraine folle. Le bruit se répandit que l'es-

prit de Christine s'affaiblissait. Aucun de ses hommes d'état, pas plus
Oxenstiern que les autres, n'avait prévu la réaction. Aucun ne s'était

jamais dit qu'à moins d'être devenue imbécile d'excès de travail,

il viendrait un moment oh une fille jeune et ardente voudrait res-

pirer et exister, où elle découvrirait qu'il y a autre chose dans la

vie que d'être rat de bibholhèque, que la jeunesse nous a été don-

née pour être joyeux et le soleil pour en profiler. Ils avaient cru

que cela irait toujours ainsi : qu'après l'hébreu, elle apprendrait

l'arabe, après l'arabe l'éthiopien, et qu'elle ne demanderait jamais
d'autres plaisirs. Un dénoûment aussi facile à prévoir et aussi na-

turel les frappa de surprise autant que de douleur. I! y avait un
mois que la reine n'avait tenu un conseil ou reçu un sénateur;
elle avait répondu ballet à tous les discours de l'ambassadeur d'An-

gleterre sur une affaire
;
l'université d'Upsal boudait depuis l'aven-

ture du carrosse : c'était profondément affligeant, mais encore plus

incompréhensible.
Leur étonnement était comique; leur chagrin était fondé. Il n'est

pas agréable pour un pays de tomber sous la férule d'un Bourdelot,
et le fils du barbier de Sens régnait sans partage au palais. La reine

ne voyait que par ses yeux. Elle lui disait tout. Elle le consultait sur

tout. Bourdelot était devenu un personnage politique I II disposait
de l'alliance de la Suède, et était en train de l'ôter à la France,

pour des raisons à lui connues, et de la donner à l'Espagne. Qui-

conque lui portait ombrage était écarté. On peut croire qu'il n'avait

pas le triomphe modeste. Ses airs vainqueurs de dindon faisant la

roue achevaient d'exaspérer les Suédois, mais il s'en moquait. 11

se sentait solide, et il l'était en effet, car il amusait Christine, et

Christine n'en demandait pas davantage pour l'instant.

La consternation était au camp des savans. Pour la plupart d'entre

eux, un souci égoïste était au fond des regrets. De grosses sommes d'ar-

gent étaient à présent dissipées en fêles. 11 était à présumer que la

part des savans en serait diminuée. Les plus désintéressés ressen-

taient amèrement le dégoût d'être supplantés par un bouffon. Bo-

chart écrivait à Vossius qu'il avait tant de chagrin « depuis le chan-

gement arrivé » à la cour de Suède, qu'il avait hâte de partir, de

peur d'en mourir (1). Le bon lluet était encore navré, soixante ans

(1) Lettre du 20 avril ]C>U:\.

TOME LXXXIX. — 1888. 51
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après (1), au souvenir de u ce désolant abandon des lettres. » La

nouvelle fit promptenaent le tour de l'Europe. On se répétait que

l'incomparable Christine avait quitté les études sérieuses pour se

livrer ad Indien/ et iiumia sous rinfluence d'un charlatan (2), et

qu'elle reniait la philosophie pour adopter une horrible maxime :

« Il importe plus de jouir que de connaître (3). »

Ce fut vers ce temps que Benserade déclina une invitation de

Christine, soit qu'il eût vent du grand changement, soit pour d'au-

tres raisons. La réponse que lui fit la reine est une de ses nieil-

leures lettres, sans être bien bonne. La plume à la main, Christine

avait le badinage pesant et tortillé. — Elle écrivit à Benserade :

« Louez-vous de votre bonne fortune qui vous empêche d'aller en

Suède. Un esprit si délicat que le vôtre s'y lût morfondu, et vous

seriez retourné enrumé spirituellement en votre cœur. On vous

aimerait trop à Paris avec une barbe quarrée, une robbe de

Lapon et la chaussure de même, revenu du païs des frimas 1 Je

m'imagine que cet équipage vous ferait triompher des vieilles. Non,

je vous jin-e que vous n'avez rien à regretter. Qu'auriez-vous vu en

Suède? iNùtre glace y est telle qu'elle serait chez vous, excepté

qu'elle dure ici six mois de plus. Et notre été, quand il se met en

fureur, est si violent, qu'il lait trembler les pauvres fleurs qui se

mêlent de ressembler au jasmin. Un Benserade aiant l'esprit poli et

galant, que peut-il souhaiter, étant dans la plus belle cour du

monde, auprès d'un prince jeune qui donne de si hautes espérances
de sa vertu?.. Continuez à vous immortaliser au divertissement de

cet aimable prince et donnez-vous de garde de mériter cet. exil. Je

voudrais pourtant que par quelque crime vous pussiez mériter un

semblable châtiment, afin que notre Suède pût voir ce que la Fraiice

a de plus galant et de plus spirituel (â)...
»

Cependant la colère de la cour de Suède gagnait le pays, pour

qui l'influence de Bourdelot se traduisait par un surcroît de misère.

Christine était naturellement désordonnée, et la détresse financière

n'avait cessé d'augmenter sous son règne. Les inventions galantes

de Bourdelot portèrent le gaspillage au comble. Les collres de

l'état étaient vides, son crédit épuisé. La flotte n'était plus entre-

tenue. Un ambassadeur faillit ne pas partir faute d'argent. Même
au palais, on en était aux dettes criardes et aux expédiens. On de-

vait près de deux ans de gages aux domestiques. La reine n'avait

pu se procurer une somme de /i,()00 thalers qu'en mettant sa vais-

selle d'argent en gage. Cela sentait partout la ruine, et Ton n'en

(1) Mémoires. Iluet a vécu quatre-vingt-onze ans.

(2) Lettre de l'IiÎHtorien Henri de Valois à Ileinaïus (1003).

(3) Mdximes do (^lirisline.

(4) De la fin de IfiNS.
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était que plus âpre à presser la rentrée de l'impôt ;
mais on avait

beau tordre le paysan suédois, il n'en sortait plus rien. Voici qui
est à la grande gloire de ce peuple. Quelque cuisante que fût sa

misère, il en était moins touché que d'apprendre que sa jeune
reine débitait à présent mille impiétés, à l'exemple de Bourdelot.

C'en était trop. Le langage des grands devint menaçant, et Bour-

delot fut contraint de se faire escorter pour sortir. Christine, en-

tendant gronder l'orage, comprit qu'il était prudent de céder.

Peut-être en avait-elle assez du personnage. Quoi qu'il en soit, il

s'':în alla dans l'été de 1653, chargé de présens et recommandé à

Mazarin, qui crut devoir à la politique de lui donner une abbaye.
Il s'improvisa abbé comme il s'était improvisé docteur, et divertit

Paris du spectacle de son importance. « Notre maître Bourdelot,
écrivait Guy-Patin à un ami, se fait ici porter en chaise, suivi de

quatre grands estaliers. Il n'en avait par ci-devant que trois, sed

e paiiris diebus, quartus accessit. Il se vante d'avoir fait des mi-

racles en Suède. » Christine demeura en correspondance avec lui

tant qu'il vécut. Il lui donnait les nouvelles de Paris et elle le con-

sultait sur sa santé.

Enfin il était parti, et le pays, débarrassé d'un joug honteux,

reprenait haleine, lorsqu'un nouveau souci fondit sur lui. La
reine faisait emballer ses meubles, ses livres, ses objets d'art. On
ne fut pas longtemps dans l'incertitude sur ses projets. Le 11 fé-

vrier iôth, Christine réunit le sénat et lui annonça son inten-

tion de remettre la couronne à son cousin Charles-Gustave. Elle

ajouta qu'il était inutile, cette fois, d'essayer de la dissuader de

son dessein; a qu'elle ne se mettait point en peine de tout ce qu'on
en pouvait dire; que c'était une résolution prise, dont elle ne se

départirait pas; que pour cet effet elle ne demandait point leur

avis, mais seulement leur concours. »

« Ce discours,! dit un vieil historien, jeta un tel étonnement dans

les esprits, que l'on ne savait que répondre à Sa Majesté. »

Notre siècle est accoutumé à voir le sort des trônes remis au

caprice des peuples et des rois. 11 ne s'étonne plus des révolutions

ni des abdications, et le discours qu'on vient de lire passerait au-

jourd'hui pour un trait d'esprit. Il en allait tout autrement au

XVII* siècle, où l'idée monarchique n'était pas encore énervée. On
estimait alors qu'un souverain et une nation sont liés ensemble

par un devoir mutuel, que ni l'un ni l'autre n'ont le droit

de déserter. Il y a entre eux un contrat portant la signature
solennelle de Dieu, puisque Dieu a choisi et façonné le prince

auquel il donne le peu[)le. Charles-Quint avait abdiqué, et son

exemple fut comparé à celui de Christine, mais leurs deux
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actions furent trouvées très différentes. Gharles-Quint était âgé et

infirme. Gharles-Quint se retirait dans un couvent. Il n'était pas

sûr, d'ailleurs, que Charles-Quint n'eût pas eu tort
;
on racontait

qu'il avait regretté ce qu'il avait fait. Christine était jeune et ro-

buste. Elle ne songeait pas à s'ensevelir dans la retraite, et elle

faisait sonner trop haut la beauté d'un acte auquel l'humilité sied

mieux que la forfanterie. Dans ces conditions, l'abandon du trône

devenait du désordre public.

Elle s'en doutait un peu et s'attendait au blâme. Quelques jours

après le coup de théâtre du 11 février, elle écrivait : « Je sais que
la scène que j'ai représentée n'a pu être composée selon les lois

communes du théâtre. Il est malaisé que ce qu'il y a de fort, de

mâle et de vigoureux puisse plaire (1).
» Elle disait aussi : « Je ne

m'inquiète point du Plaudite. » Ce n'était pas vrai. Elle abdiqua en

partie pour être applaudie du parterre. Elle avait deux autres mo-
tifs : elle n'avait plus le sou, et son métier de reine l'ennuyait ;

la

Suède et les Suédois l'ennuyaient.

L'opinion du parterre est résumée dans les deux fragmens sui-

vans : « Dans quel temps vivons-nous, bon Dieu ! écrivait Vors-

tius (?) à son compatriote Heinsius. Les reines déposent le sceptre

et veulent vivre en particulières, pour elles et pour les Muses. »

On lit, d'autre part, dans les Mémoires de Montglat : « Il se passa
dans l'Europe, cette année, une chose extraordinaire, qui fut la dé-

mission de la reine de Suède de son royaume. Cette princesse avait

l'esprit fort léger, et elle s'était adonnée à la lecture des poètes et

des romans;., et pour faire une véritable vie de roman, elle résolut

de renoncer à sa couronne. »

En Suède môme, les sentimens furent ce qu'ils devaient être

chez un peuple très bon, incapable d'oublier que Christine était la

fille de Gustave-Adolphe. On fit des instances pour la retenir et on

pleura à la cérémonie de l'abdication. On accorda généreusement
ses demandes d'argent, qui n'étaient pas petites: Christine se fai-

sait assurer les revenus de vastes domaines et de plusieurs villes,

montant ensemble à environ 500,000 livres. On arma une flotte

pour la transporter avec honneur où il lui plairait. Ces devoirs rem-

plis, les cœurs commencèrent à se détacher de l'ingrate. Elle conti-

nuait à commander : on lui insinua qu'elle n'était plus la maî-

tresse. Elle témoignait une joie indécente de quitter la Suède : le

peuple se mit à dire qu'il fallait l'obliger à dépenser ses revenus

dans le pays. Christine sut ces propos, et son impatience n'eut plus

(1) Lettre du 28 février lOoi à Ghaaut, ancien ambassadeur de France à Stockholm.

(2j Savant hollandais.
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de bornes. On lui avait préparé une sortie de reine
;
elle s'eniuit

en aventurière.

Elle s'était fait précéder de ses collections et y avait joint sa

vaisselle d'or et d'argent, les meubles et les pierreries de la cou-

ronne. On racontait que son successeur n'avait trouvé au palais

que deux tapis et un vieux lit. Une fois loin de Stockholm, la reine

de Suède renvoya sa suite, se coupa les cheveux, prit un habit

d'homme, des bottes, un fusil, et annonça qu'elle allait en Flandre,

à l'armée de Gondé, « faire le coup de pistolet. » On n'eut plus d'elle

que des nouvelles intermittentes. Tantôt on la perdait de vue; tan-

tôt elle signalait son passage par quelque extravagance qui la dé-

nonçait. Arrivée à la limite de la Norvège, elle franchit la frontière

d'un saut, avec des hurrahs de joie d'être enfm hors de Suède. Un

peu plus loin, elle rencontra sans le savoir, dans une hôtellerie,

la reine de Danemark, qui la guettait, déguisée en servante. Quand
les grandes dames, en ce temps-là, daignaient mépriser l'étiquette,

elles ne la méprisaient pas à demi. On sut enfin que Christine

s'était embarquée dans un port, tandis que la flotte l'attendait dans

un autre. Son intention était d'aller se montrer à l'Europe, afin de

recueillir les applaudissemens qu'elle était sûre de mériter de tant

de manières.

V.

Elle débarqua en Danemark, prit un faux nom, monta à cheval à

la manière des hommes et piqua sur Hambourg, accompagnée de

quatre gentilshommes et de quelques valets faisant l'office de

femmes de chambre. « Elle alla comme une vagabonde, dit encore

Montglat, de province en province, voyant toutes les cours de l'Eu-

rope. » On croirait assister à la tournée d'un cirque ambulant.

Ghristhie donnait çà et là une représentation. Elle improvisait pour
ces occasions une suite royale, ramassée on ne sait où, revêtait un

costume de gala et faisait une entrée solennelle dans une ville,

recevant les honneurs dus à son rang avec une fierté qui charmait

la foule. La population accourait, car elle était une des curiositts

de la chrétienté. Elle répondait aux harangues oflicielles avec aisance

et à-propos, à chacun dans sa langue, présidait en grande souve-

raine les fêtes qu'on lui offrait et entretenait les savans en con-

frère. « Elle parle de toutes les choses humaines, écrivait un audi-

teur, non en princesse, mais en philosophe e Purlicu (1).
»

Elle coupait la pièce noble d'intermèdes comiques de sa façon.

Tantôt elle se mettait à faire « diverses grimaces à la multitude

(1) Lettre de Wliitolockc, ambassadeur de CromwoU à la cour de Suède.
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qui la suivait pour la voir (1).
» Tantôt elle changeait de costume

dans le carrosse même, avec l'adresse d'un clown, ou bien elle

changeait de place, afin de troubler les badauds, qui ne s'y recon-

naissaient plus. Tantôt elle lâchait quelque juron au moment le plus

solennel, ou quelque plaisanterie graveleuse, digne d'une jeune

personne qui savait Martial par cœur à vingt-trois ans. Tantôt elle

prenait soudain une posture de cabaret et éclatait de rire au nez

(lu grand personnage qui lui parlait. A Bruxelles, où elle s'attarda

plusieurs mois, elle mena un tel carnaval, que la «puissante main»

qui la retirait, à l'en croire, de tous les précipices, eut fort à faire.

On n'ôta jamais de la tête de beaucoup de contemporains qu'à

Bruxelles au moins Dieu, occupé ailleurs, l'avait quelquefois laissée

rouler au fond de l'abîme. Quoi qu'il en soit, la sottise faite,

elle reprenait ses grands airs de reine. Le parterre riait; les loges

commençaient à siffler.

La pièce jouée et la toile baissée, le costume de gala rentrait dans

son coffre, la suite de rencontre s'évanouissait, et il restait un jeune

cavalier assez râpé, qui semait les joyaux de la couronne de Suède

chez tous les usuriers du chemin, courait les hôtelleries en tapa-

geur et se divertissait à dépister les curieux. On l'attendait

à droite, il tournait à gauche. On croyait le tenir, il se dérobait

pendant la nuit. 11 paraissait, disparaissait, reparaissait, jusqu'au

jour où il lui prenait fantaisie de remettre des jupes, de redevenir

la reine de Suède et de donner une autre représentation.

Elle en donna à Hambourg, à Anvers, à Bruxelles, à Inspruck,

où elle renouvela brillamment l'affiche en abjurant le protestantisme.

Elle l'avait déjà abjuré secrètement à Bruxelles, dans la nuit de

Noël 165/i. C'est à ïnsprùck, le 3 novembre 1655, qu'elle fit pro-

fession publique de catholicisme.

On a discuté à perte de vue, et non sans aigreur, sur les motifs

de sa conversion. L'événement était d'une extrême importance pour

l'église romaine. De tous les néophytes que l'église pouvait convoi-

ter, il n'en était pas alors de plus enviable que la propre fille de Cus-

tave-Adoli)he. Il est naturel que Rome ait poursuivi la conversion

de Christine avec un zèle particulier et toute l'habileté dont elle

était capable. 11 l'est également qu'ayant réussi, elle ait attribué

son triomj)he à la puissance de la vérité et présenté l'abjuration

d'Inspruck comme un effet de la grâce divine, qui avait révélé la

vraie foi à une hérétique. Il est encore naturel qu'après une vic-

toire dont le bruit avait retenti dans toute l'Europe, remplissant

d'allégresse le cœur des fidèles, le saint-siège ait jeté le manteau

(I) CoUertioa of Un- Shili' Papcrs of John Tliurloc esq., Secrclary of Council ol

the aiale, etc., 7 vol. Londres, 17W.
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de Noé sur les faiblesses de sa néophyte et feint de croire à la sin-

cérité de ses convictions. 11 se fiait aux années, à l'habitude, à mille

circonstances qu'il se chargeait de faire naître, pour achever l'œuvre

ébauchée, et il obtint en effet, avec le temps, un langage auquel
on ne pourrait reprocher que d'être hyperbolique dans ses glori-
fications de l'église et de la foi cathohque (1). Ce que Christine

pensait au fond était chose secondaire, et il semble bien que le pape
l'ait compris ainsi.

On conçoit également que les protestans irrités aient accusé

Christine d'hypocrisie, pluiôt que d'admettre la sincérité de sa

conversion, ils publièrent partout que, loin d'avoir été attirée dès
sa première jeunesse par la religion romaine, ainsi que le préten-
daient les catholiques, et d'avoir déposé la coui'onne pour être libre

d'aller où la grâce l'appelait, Christine ne croyait à rien et n'avait

abjuré que par calcul. A les entendre, la pompe d'inspruck n'avait

d'autre but que d'intéresser le pape et les rois catholiques à la

reine de Suède, afin d'en tirer de l'argent aux heures de gêne.
A présent qu'on en juge sans passion, il faut convenir que les

apparences donnent raison aux proiestans. Christine changea de

religion de l'air dont elle changeait d'habit, pour ébahir la foule.

Après l'abjuration secrèie de Bruxelles, elle écrivit en Suède, où l'on

avait depuis longtemps des soupçons : « Mes occupations sont de

bien manger et de bien dormir, étudier un peu, causer, rire et

voir les Cjmédies française, italienne et espagnole, et passer le

temps agréablement. Enfin, je ii écoule plus des sermons... » Elle

déclare ailleurs qu'elle s'est convertie pour ne plus entendre les

pasteurs, qui l'ennuyaient trop. Les sermons étaient sa grosse objec-
tion théologique à la religion réformée. A inspruck, on remarqua
son indillérence pendant la cérémonie de l'abjuration. Le même
jour, dans l'après-midi, on lui oflrit la comédie. On prétend qu'elle
s'écria : u — Messieurs, il est bien juste que vous me donniez la

comédie, après vous avoir donné la farce. » Le pape fut, sans aucun

doute, très bien renseigné sur le prix de sa conquête au {Joint de

vue spirituel, mais il ne s'occupait pour l'instant que du point de

vue terrestre. Au sortir d'inspruck, Christine se dirigea vers Uome,
où on lui préparait une entrée triomphale.

On voulait marquer par une réception éclatante que sa conver-

sion était un grand événement politique et religieux. La Congré-

gation des rites régla jusqu'aux derniers détails de la fête. Elle

arrêta que les carrosses des cardinaux, prélats, ambassadeurs,
nobles romains, iraient au-devant do la reine de Sué le, attelés de

(1) Surtout dans \(ii Maximes.
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six chevaux et accompagnés de suites nombreuses, en riches

livrées ; que le carrosse du gouverneur de Rome serait doublé d'or

et d'argent, pour une valeur de 3,000 écus, et entouré de quarante

personnes magnifiquement liabillies
; que chaque dame romaine

aurait une suite de trente-six personnes, dont les costumes coûte-

raient de 500 à 600 écus chaque, et que l'habit de la dame vau-

drait de 50D,00i) à 000,000 écus. Notons, en passant, que les dames
romaines surpassèrent les vœux de la Congrégation des rites; l'une

d'elles portait un habit de 700,000 écus. La part de dépense du

saint-père se monta à 1,300,000 écus. A l'arrivée de la reine de

Suède, les tailleurs de Rome travaillaient depuis six mois à habiller

le cortège.
Le *^l décembre 1655, Christine fut affermie à jamais dans la

pensée qu'elle était le premier personnage de la chrétienté et la

femme unique entre toutes les femmes. Le canon tonnait, les trom-

pettes sonnaient, les troupes faisaient la haie, les boutiques étaient

fermées, liome en fête, l'air rempli d'acclamations. Ln cortège
d'une richesse inouïe se déroulait de la porte dcl Popolo à Saint-

l*ierre, et en tête de ce cortège, le point de mire de tous les regards,

l'objet de tous les empressemens, une petite demi-bossue en «cu-

lotte chamarrée,» montée à califourchon sur un cheval blanc et piaf-

fant entre deux cardinaux. Elle gagna ainsi Saint-Pierre, où le haut

clergé vint la recevoir à la porte et la conduisit au pape. Elle remer-

cia le saint-père. « Il répondit que sa conversion était d'un si grand

prix, que dans le ciel il se célébrait là-dessus déplus grandes fêtes

qu'elle n'en voyait sur la terre (1).
)> Le compliment était galant;

il y avait de quoi tourner la tête de la plus humble, et Christine

n'était pas hurnble.

Rome devint dès lors son séjour de prédilection. Elle y réunit

ses collections, l'habita de plus en plus, et sur la fin n'en bougea

plus, protégée des papes, qui étaient résolus à ne pas s'en dédire

et à se parer jusqu'au bout de la fille de Gustave-AdoIi)he. Elle

exerça leur patience. Sa tenue était décidément déplorable. Le

pape avait cru bien faire d'ordonner aux cardinaux de l'accompa-

gner. Les cardinaux ne la retenaient pas, et elle entraînait les

cardinaux. 11 ne se faisait pas de bruit dans Rome, il n'y avait pas

un scandale, à la messe ou à la comédie, dans la rue ou sur la

promenade, qu'on ne fût sûr d'apercevoir la reine Christine et son

escadron de robes rouges. Les frasques se succédaient, et les jeunes
favoris. En même temps, elle était insolente avec la noblesse

romaine, insatiable d'honneurs, toujours brouillée avec quelqu'un

(1) ArcheDhollz, i, 499.
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et oubliant alors qu'elle ne régnait plus. Un jour que le cardinal de

Médicis lui avait déplu, elle braqua des canons sur la pcte de son

palais et tira elle-même à boulet. Les traces des boulets se voyaient
encore au siècle dernier. « La patience, disait-elle, est une vertu

de ceux qui manquent de courage et de force. » Elle se faisait un

point d'honneur d'être sans patience.
Le saint-siège n'avait pas plus de satisfaction du côté de la

religion. Elle criait sur les toits son aversion pour 1 s entretiens

pieux et les livres de dévotion. Le premier qui lui avait parlé de macé-
rations avait été reçu de façon à n'oser jamais y revenir. Elle allait

peu aux oflfices, et y passait le temps à rire aux écKats avec ses car-

dinaux, en la présence même du pape. C'était intolérable. A l'issue

d'une scène de ce genre, le pnpe lui remit un chapelet, en manière

de doux reproche, et l'exhorta à s'en servir dans ses prières. Le dos

à peine tourné, elle s'écria: « — Je ne veux pas être une cafarde! »

Le saint-père se rabattit à solliciter de légères démonstrations de

piété, pour la foule. On alla dire de sa part à Christine : « — Un
Are Miirid en public est plus méritoire qu'un chnpelet dans le

particulier. » Il ne la réduisit que lorsqu'elle n'eut plus le sol.

Les finances de Christine était encore un autre souci pour la cour

de Rome. La Suède, outrée de l'abjuration, engagée d'ailleurs dans

des guerres ou des difficultés intérieures, payait mal, et Christine

dépensait sans compter, sous prétexte « qu'il y a une manière de

profusion qui est économie. » Elle avait un train roj^al. Elle réta-

blissait ses collections, fort entamées au départ de Suède par ses

savans étrangers. La bibliothèque avait été honteusement pillée;

surplus de S, 000 manuscrits, il n'en arriva que le quart à Rome.
Nous possédons une lettre où Vossius mande à Heinsius, avec une
désinvolture admirable, qu'il est en train de s'approprier « non

pauros libflloa rtiriores » de la bibliothèque de la scrcnisst'jnœ

rcgiuœ. Il fall lit de grosses sommes pour réparer ces pertes. Il en

fallait d'infinies pour fournir k un désordre dont rien ne peut
donner l'idée. Six mois après son entrée à Uome, Christine était

harcelée par ses créanciers. Elle s'adressa au pnpe, qui paya et

crut l'heure venue de la mater. 1! lui offrit '2.000 écus par mois,
à condition d'être sage. C'était trop tôt. Christine s'emporta,

tempêta, envoya le reste de ses pierreries chez un préteur sur

gages, qui en donna 10,000 ducats, et s'embarqua pour Marseille.

Elle se savait attendue avec impatience en France. Chacun était

curieux de voir cette personne singulière, surnommée jadis la

Sibylle du Septentrion et la Dixième Muse, et qu'on appelait à pré-
sent, tout uniment, la « reine ambulante. » Le voyage de Franco

fut le tlernier gr.md succès de Christine.
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VI.

Mazarin avait ordonné de lui rendre de grands honneurs. Les

magistrats lui présentaient les clés des villes, les prélats et

gouverneurs la complimentaient, les poètes la haranguaient, les

villes la traitaient magnifKjuement, les habitans couraient voir

la bête curieuse et s'émerveillaient de son chétif équipage d'étu-

diant en voyage. A Lyon, elle rencontra le duc de Guise, envoyé

pour la recevoir au nom du roi et l'amener à Compiègne, où se

trouvait la cour. Le duc écrivit à un ami : « Je veux, dans le temps

que je m'ennuie cruellement, penser à vous divertir, en vous en-

voyant le portrait de la reine que j'accompagne. Elle n'est pas

grande, mais elle a la taille fournie et la croupe large, le bras beau,
la main blanche et bien faite, mais plus d'homme que de femme;
une épaule haute, dont elle cache si bien le défaut par la bizarrerie

de son habit, sa démarche et ses actions, qu'on en ferait des ga-

geures. »

Guise décrivait ici le visage bien connu de Christine, avec son

nez aquilin et ses beaux yeux, sa perruque « fort bizarre, » d'homme

par devant, de femme par derrière, et il continuait : « Son corps
lacé par derrière, de biais, est quasi fait comme nos pourpoints ;

sa

chemise sortant tout autour au-dessus de sa jupe, qu'elle porte assez

mal attachée et pas trop droite. Elle est toujours fort poudrée, avec

force pommade, et ne met quasi jamais de gants. Elle est chaussée

comme un homme, dont elle a la voix et quasi toutes les actions.

Elle affecte fort de faire l'amazone. Elle a pour le moins autant de

gloire et de fierté qu'en pouvait avoir le grand Gustave son père.

Elle est fort civile et fort caressante, parle huit langues, et princi-

palement la française, comme si elle était née à Paris. Elle sait plus

que toute notre Académie jointe à la Sorbonne... Enfin, c'est une

personne tout à fait extraordinaire... Elle porte quelquefois une

épée avec un collet de buffle. »

Christine était « fort civile » quand elle le voulait, mais c'était au

prix d'une contrainte qui lui pesait. Elle fut au bout de sa civilité

devant que d'être à Compiégne. La grande Mademoiselle la visita

en chemin et fut gagnée d'abord par ses flatteries et sa mine

hautaine. Elles furent ensemble à la Comédie, et la grande Made-

moiselle ouvrit tout à coup de grands yeux : « Elle jurait Dieu,

raconte-t-elle, se couchait dans sa chaise, jetait ses jambes d'un

côté et de l'autre, les passait sur les bras de sa chaise
;
elle faisait

des postures que je n'ai jamais *vu faire qu'à Trivelin et à Jodelet,

qui sont deux boulions... Elle répétait les vers qui lui plaisaient;
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elle parla sur beaucoup de matières; et ce qu'elle dit, elle le dit

assez agréablement. Il lui prenait des rêveries profondes, elle fai-

sait de grands soupirs, puis tout d'un coup elle revenait comme
une personne qui s'éveille en sursaut : elle est tout à fait extraor-

dinaire. »

Christine confia à Mademoiselle de Montpensier qu'elle mourait

d'envie d'être à une bataille, et « qu'elle ne serait pas contente que
cela ne lui fût arrivé. » C'était une de ses marottes. Elle enviait

les lauiiers du prince de Gondé et rêvait aux moyens d'être général
d'armée.

Le 8 septembre 1656, elle fit son entrée dans Paris par le fau-

bourg Saint-Antoine, escortée de plus de mille cavaliers. Elle portait

un justaucorps d'écarlate, une jupe de femme, un chapeau à plumes,
et elle était montée en homme sur un grand cheval blanc, des pis-

tolets à l'arçon de sa selle et une canne à la main. La bourgeoisie
avait pris les armes pour la recevoir, et le peuple formait autour

d'elle une « presse furieuse, » qui se renouvela chaque fois qu'elle

sortit dans Paris. On la mena communier à Notre-Dame, où elle parla

et remua tout le temps de la messe. Elle visita les monumeas et

les bibliothèques, reçut les savans et fit admirer sa connaissance

des choses de la France. Elle savait le détail des familles et leurs

armes, les intrigues et les galanteries de la cour et de la ville, les

goûts, les travaux, les occupations de chacun. Elle partit enfin

pour joindre la cour à Compiègne. Anne d'Autriche vint au-devant

d'elle. M™' de Motteville, qui accompagnait la reine mère, nous a

laissé le récit de la rencontre.

Christine descendit de carrosse au milieu d'une bousculade de cu-

rieux, qui obligea les deux reines à s'écarter. Louis XIV donna la

main à l'étrangère et la mena dans une maison. M™° de Motteville

les suivait, sans pouvoir détacher ses yeux de l'étrange figure con-

duite par le roi de France. « Les cheveux de sa perruque, écrit-

elle, étaient ce jour-là défrisés : le vent, en descendant de carrosse,

les enleva
;
et comme le peu de soin qu'elle avait de son teint lui en

faisait perdre la blancheur, elle me parut d'abord comme une Égyp-
tienne dévergondée qui, par hasard, ne serait pas trop brune. En

regardant cette princesse, tout ce qui dans cet instant remplit mes

yeux me parut extraordinairemcnt étrange, et plus capable d'ef-

frayer que de plaire. » M'"" de Motteville dépeint l'étrange atti-

rail de la reine de Suède, habillée de travers, sa grosse épaule
sortant « tout d'un côté, » sa jupe trop courte découvrant ses sou-

liers d'homme, et elle ajoute : « Après l'avoir regardée avec cette

application que la curiosité inspire en de telles occasions, je

commençai à m'accoutumer à son habit et à sa coiifure, à son vi-
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sage... Enfin, je m'aperçus avec étonnement qu'elle me plaisait,

et d'un instant à un autre je me trouvai entièrement changée pour
elle. Elle me parut plus grande qu'on nous l'avait dite, et moins

bossue; mais ses mains, qui avaient été louées comme belles,.,

étaient si crasseuses, qu'il était impossible d'y apercevoir quelque
beauté. »

Ces lignes sont un témoignage frappant de l'ascendant de cette

fantasque créature. Quand elle voulait plaire, elle plaisait, en dépit
de ses costumes ridicules, de ses allures masculines et de sa crasse.

Seulement, ce n'était jamais pour longtemps; les sentiraens qu'elle

inspirait étaient mobiles comme son humeur. A Compiègne, elle

effraya le premier quart d'heure, intéressa et amusa le second. Elle

eut de l'esprit, des reparties gracieuses : on l'admira. Le soir n'était

pas venu, qu'on la redoutait pour ses impertinences. Elle emprunta
les valets de chambre du roi pour la déshabiller et la servir « dans

les heures les plus particulières, » et cela choqua. Il y eut un re-

tour en sa faveur le lendemain matin, quand elle reparut frisée et

débarbouillée, vive et gaie. Elle divertissait extrêmement le jeune
roi et était, malgré tout, en beau chemin de plaire, lorsqu'elle lut

prise d'un de ses accès de jurons, impiétés et jambes en l'air. Il

fallut s'accoutumer à des manières aussi nouvelles. La cour décida

finalement que la reine de Suède lui représentait les héroïnes de

romans de chevalerie aux jours de la mauvaise fortune, quand Mar-

fise et Bradamante ont leurs plumets défrisés et pendans, et ne

mangent à leur faim que si quelque roi les invite à souper. L'air

affamé avec lequel Christine s'était jetée en arrivant sur une col-

lation, ajouté au mauvais état de ses nippes, autorisait ces compa-
raisons. Les suffrages hésitaient encore ou, plutôt, se divisaient :

Christine se perdit par une maladresse. Son indiscrétion naturelle

la poussa à conseiller Louis XIV sur une question délicate. Le roi

était amoureux de Marie Mancini, et leur roman déplaisait à la reine

mère. Christine engagea Louis XIV à en faire à sa tête, et à épouser
celle qu'il aimait. Anne d'Autriche se hâta de congédier la reine de

Suède, qui ne le demandait point.

Il fallut partir. Christine s'en alla voir Ninon de l'Enclos, qu'elle

accabla de complimens. Elle parut faire plus de cas d'elle que
d'aucune femme qu'elle eût encore vue, sans doute à cause de l'ab-

sence de préjugés dont la carrière de Ninon donnait la preuve.
Christine voulut même lui persuader de l'accompagner chez le pape.
Par bonheur, Ninon avait trop de monde pour se prêter à une dé-

marche incongrue.
La reine reprit la route d'Italie. Elle coucha une nuit à Mon-

targis, où la grande Mademoiselle eut la fantaisie de la revoir une

i
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dernière fois et se fit annoncer à dix lioures du soir... « On me vint

dire, raconte M"' de Montpensier, de monter seule. Je la trou-

vai couchée dans un lit où mes femmes couchaient toutes les fois

que je passais à Montargis, une chandelle sur la table, et elle avait

une serviette autour de la tête comme un bonnet de nuit, et pas un

cheveu : elle s'était fuit raser il n'y avait pas longtemps ;
une che-

mise fermée sans collet, avec un gros nœud couleur de feu
;

ses

draps ne venaient qu'à la moitié de son lit, avec une vilaine cou-

verture verte. Elle ne me parut pas jolie en cet état. » Le lende-

main. Mademoiselle mit Christine en voilure. La reine de Suède

voyageait dans un carrosse de louage que Louis XIY lui avait fait

donner en y joignant l'argent pour le payer.
Elle trouva la peste à Rome, passa quelques mois dans le nord de

l'Italie et revint en France, où on ne la désirait plus. La curiosité

était satisfaite. Le bruit courait qu'elle était chargée par le pape de

ménager la paix avec l'Espagne, et Mazarin n'aimait pas les don-

neurs d'avis. Elle arriva en octobre 1657 à Fontainebleau, où la

cour n'était pas, logea au château, et fut priée de ne point passer

plus avant jusqu'à nouvel ordre. Alors survint un événement mys-
térieux , qui nous jette brusquement, sans aucune préparation,

de la comédie dans le drame. Une autre femme se découvre à nos

yeux, que rien n'avait fait pressentir. La joyeuse Christine, la perle

de la bohème, prodigue et folle, devient, en un jour fatal à sa

mémoire, la sanglante Christine, implacable et féroce. Un sombre

renom s'attache à cette figure pittoresque, qui n'appelait jusqu'ici

que le sourire. Nous pouvons dire adieu à l'ancienne Christine ;

nous ne la reverrons plus. La nouvelle prit à tâche de montrer à

l'univers, par d'autres actions odieuses, qu'elle était la vraie.

VU.

La reine de Suède avait amené à Fontainebleau deux jeunes sei-

gneurs italiens : le marquis Monaldeschi, grand écuyer, favori de

la veille, et le comte Sentinelli, capitaine des gardes, favori du

jour. Monaldeschi était sottement jaloux de son successeur. Il se

vengea par des lettres sur Christine, où il maltraitait la femme. Il

avait aggravé sa faute en imitant l'écriture de Sentinelli. C'est du

moins ce qui semble ressortir du peu qui perça. Le mystère n'a

jamais été bien éclairci, car l'unifjuc confident de la reine avait été

le valet de chambre Poissonnet, et bien habile qui eût pénétré Pois-

sonnet! Quoi qu'il en soit, le 6 novembre 1057, à neuf heures et un

quart du matin, la reine de Suède envoya chercher un religieux de

Fontainebleau, le père Le Bel, prieur des Trinitaires. Elle lui fit
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pronaettre le secret et lui remit un paquet cacheté, sans adresse,
qu'elle se réservait de réclamer quand il lui plairait.

Le samedi suivant, 10 novembre, à une heure après-midi, la

reine envoya chercher de nouveau le père Le Bel. Il prit à tout
hasard le paquet cacheté et fut introduit dans la galerie des Cerfs,
où il trouva la reine. Elle était vers le milieu de la galerie, causant
de choses indifférentes avec Monaldeschi. Auprès d'eux se tenait
debout Sentinelli, et un peu en arrière deux soldats italiens. Le
père Le Bel avoue naïvement, dans la Bt Union (1) qu'il a écrite
de cette tragédie, qu'aussitôt entré il commença d'avoir peur, parce
que le valet de chambre qui l'avait amené frappa bruyamment la

porte derrière lui. Il s'approcha pourtant de la reine, qui changea
de ton et de maintien en l'apercevant et lui réclnma son paquet
d'une voix haute. Il le lui remit. Elle l'ouvrit et en tira des lettres

qu'elle tendit à Monaldeschi, en lui demandant avec violence s'il les

reconnaissait. Monaldeschi pâlit, trembla, essaya de nier, finit par
avouer que les lettres étaient de lui, et se jeta aux pieds de sa

maîtresse en implorant son pardon. Au même instant, Sentinelli et

ses deux soldats tirèrent leurs épées.
La scène qui suivit est effroyable. Il ne faut pas perdre de vue

qu'elle dura deux heures trois quarts. Nous devons cette précision
de renseignemens au père Le Bel, à qui, par un phénomène assez

fréquent, aucun détail n'échappait dans l'état d'horreur et de ter-

reur où il était plongé.
A la vue des épées, Monaldeschi se releva et pourchassa la reine

dans la galerie, parlant
« sans relâche » pour se justifier, et même

avec « importiinité. » Christine ne témoignait ni ennui ni impa-
tience. Le père Le Bel remarqua qu'elle s'appuyait en marchant
« sur une canne d'é'.iène à poinme ronde. » Elle se laissa suppHer
un peu plus d'une heure, s'approcha alors du père Le Bel et lui dit

avec tranquillité : « Mon père, je vous Lusse cet homme entre les

mains; disposez-le à la mort et ayez soin de son âme. » Le reli-

gieux, « aussi effrayé que si la sentence avait été portée contre lui-

même, » se jeta aux pieds de la reine, demandant grâce pour l'in-

fortuné prosterné à ses côtés. Elle refusa froidement et passa dans
son ai»parlcment, où elle se mit à causer et à rire, d'un air paisible
et dégagé.

Monaldeschi ne pouvait croire que ce fût fini. Il se traînait à

genoux, poussant des cris et suppliant ses bourreaux. Sentinelli en
eut pitié. Il sortit, « mais il revint tout triste et dit en pleurant :

(( Marquis, pense à Dieu et à ton âme; il faut mourir. » Monal-

deschi, « hors de lui, » envoya le père Le Bel, qui sanglotait, et

(1,) Collecli'in tlex nu-mriri i rDncrruatit la rrine Clirisline.
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qui se prosterna devant Christine en la conjurant « par les plaies

du Sauveur » d'avoir miséricorde. Elle, « le visage serein et sans

altération,., lui témoigna combien elle était fâchée de ne pouvoir
lui accorder sa demande. »

Gela dura une autre heure. Pendant une autre heure, le malheu-

reux refusa de se résigner. Il commençait à se confesser, et puis l'an-

goisse était trop forte. Il criait, il suppliait qu'on retournât encore une

fois. L'aumônier de la reine étant survenu, il se jeta sur lui comme
sur un sauveur et l'expédia chez la reine. Ce fut ensuite Sentinelli, qui
retourna implorer cette barbare. Christine se moquait du a poltron »

qui avait peur de la mort, et elle congédia Sentinelli avec ces mots

horribles : « Afin de l'obliger à se confesser, bles?ez-le (1).
» Sen-

tinelli rentra, « poussa » Monaldeschi « contre la muraille du bout

de la galerie, où est la peinture Saint-Germain (2),
» et lui porta un

premier coup. Monaldeschi n'avait pas d'armes. Il para de la main,

et trois doigts tombèrent sur le plancher. Le misérable reçut tout

sanglant l'absolution, et une boucherie dégoûtante commençi. Le

marquis avait une cotte de mailles que les épées ne purent percer.
Ses bourreaux le lardèrent au visage, au col, à la tête, où ils purent.
Percé de coups et n'en pouvant plus, Monaldeschi entendit ouvrir

une porte, aperçut l'aumônier et reprit espoir. Il se traîna jusqu'à
lui en s'appuyant au mur et le renvoya encore demander sa

grâce. Tandis que le prêtre sortait, Sentinelli acheva sa victime en

lui perçant la gorge. Il était trois heures trois quarts.
L'effet produit sur le public fut irrémédiable. Les cœurs se sou-

levèrent d'horreur. Tant de cruauté froide, pour un homme qu'elle

avait aimé, parut une chose sauvage. On ne se représentait pas
sans une sorte d'épouvante cette jeune femme causant de futilités,

à deux pas du lieu où son ami se débattait et agonisait, s'in-

terrompant poliment pour refuser sa grâce et reprenant son

discours avec sérénité. Que de fois, pendant le reste de sa vie, on

lui jeta la mort de Monaldeschi à la face! Elle ne comprit jamais ce

qu'on pouvait lui reprocher.
A la nouvelle du meurtre, Mazarin dépêcha Chanut à Fontaine-

bleau pour engager la reine de Suède h ne point paraître à Paris,

de peur du peuple. On a retrouvé, il n'y a pas longtemps (3), la

réponse de Christine au cardinal. La lettre est de sa main, écrite

de travers avec un air de furie, tachée d'encre et prescfue illisible :

(1, Mottcville.

(2) Relation du pèro Le Bel.

(3) La lettre a été retrouvée aux archives du ministère des niïaires étranpi^rcs, par

M. A. GiiTro}', qui l'a publiée dans le liccueil des instructions données aux ambas-

sadeurs et minisires de France en Suède. Paris, 188;».
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<( Mon cousin,

(( M. Channt, qui est un des meilleurs amis que je pense

avoir, vous dira que tout ce qui me vient de votre part est reçu de

moi avec estime; et, s'il a mal réussi dans les terreurs paniques

qu'il a voulu susciter dans mon âme, ce n'est pas faute de les avoir

représentées aussi effroyables que son éloquence est capable de les

figurer. Mais, à dire vrai, nous autres gens du Nord sommes un

peu farouches et naturellement peu craintifs. Vous excuserez donc

si la communication n'a pas eu tout le succès que vous auriez

désiré ; et je vous prie de croire que je suis capable de tout faire

pour vous plaire, hormis de craindre. Vous savez que tout homme

qui a passé trente ans ne craint guère les sorciers. Et moi, je trouve

beaucoup moins de difficulté à étrangler les gens qu'à les craindre.

Pour l'action que j'ai faite avec Monaldeschi, je vous dis que, si je

ne l'avais faite, que je ne me coucherais pas ce soir sans la faire
;
et

je n'ai nulle raison de m'en repentir. [Ici, quelques mois illisibles.)

Voilà mes sentimens sur ce sujet ;
s'ils vous plaisent, je serai aise;

si non, je ne laisserai pas de les avoir et serai toute ma vie votre

affectionnée amie.

« Christine. »

Cette lettre ne raccommodait rien. On laissa Christine se mor-

fondre trois mois à Fontainebleau. Elle envoya demander une invi-

tation à Cromwell, que les tragédies effarouchaient peu d'ordinaire,

et qui « feignit de ne pas comprendre. » Elle s'entêta à venir aux

jours gras à Paris (février 1658), courut les lieux publics affublée

en masque, fut traitée avec la dernière froideur par la reine mère

et promptement éconduite. La veille de son départ, elle vint assister

à une séance de l'Académie française (1). L'Académie, prise au

dépourvu, commença par épuiser la provision de petits vers de ses

poètes : des madrigaux de M. l'nbbé de Roisrobert; un « sonnet

sur la mort d'une dame, » de M. l'abbé Tallemant; une « petite ode

d'amour » de M. Pellisson; des vers du même « sur un saphir qu'il

avait perdu et qu'il retrouva depuis. » On eut recours ensuite au

dictionnaire pour achever de remplir la séance. ()n l'ouvrit au mot

Jeu, et (( monseigneur le chancelier, » se tournant vers la reine,

dit d'un air aimable que le mot « ne déplairait pas à Sa Majesté, et

que sans doute le mot de mêliinrolic lui aurait été moins agréable, d

On lut : Jeux de princes; qui ne plaisent qu'à ceux qui les font. »

(I) Voir les Mémoires de Conrart.
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C'était trop d'à-propos, le lendemain de la mort de Monalde^chi.

Tous les yeux regardèrent Christine, qui rougit, perdit contenance

et se força à rire, d'un rire contraint. Presque aussitôt, elle fit ime
révérence à la compagnie et s'en alla, reconduite avec force saints

par (( monseigneur le chancelier » et tous les académiciens. Ce

furent les adieux de Paris à Christine. Elle se remit en route le len-

demain, avec de l'argent donné par Mazarin, et retourna h Rome
faire enrager le pape.

VIII.

C'en est fait de la brillante Christine. Il lui restait plus de trente

ans à vivre, et ce long espace fut une longue chute. Elle gardait la

passion d'étonner le monde, et elle avait lassé l'étonnement. Elle

s'obstina à le réveiller, et se rendit insupportable. Le monde n'est

pas tendre aux vieilles héroïnes. On commençait à traiter la reine

de Suède de « pelée, » à murmurer les noms d'aventurière et d'in-

trigante. On se demandait pour quels services Mazarin lui avait

donné 200,000 livres, et l'on se défiait d'une reins qui touchait de

pareils courtages. On s'intéressait de moins en moins à cette cigale,

pour qui la bise était venue et qui frappait aux portes sans ver-

gogne. Elle était toujours crainte, parce qu'elle était habile et sans

scrupule; elle n'était plus estimée, et c'était justice. A son retour

de France, elle commit une action plus criminelle encore, et plus

basse, que le meurtre de Monaldeschi. Elle n'eut pas honte, —
elle l'ancienne souveraine de la Suède, elle qui n'avait jamais
trouvé chez son peuple que dévouement et bonté, elle qui avait

déserté son poste pour aller courir les grandes routes,
— elle

n'eut pas honte d'envoyer Sentinelli à l'empereur d'Allemngne,
avec le message que voici : « Que puisque Charles-Gustave, roi de

Suède, ne lui payait pas la pension stipulée de 200,000 écus par
an, et la laissait manquer de l'argent nécessaire : Elle priait l'em-

pereur de lui vouloir prêter 20,000 hommes sous la conduite du

général Montecuculli, moyennant quoi elle espérait de conquérir la

Poméranie (suédoise), où elle avait nombre de partisans. Elle s'en

réservait les revenus sa vie durant, et, après sa mort, la Pomé-
ranie retournerait à l'empire. » Ainsi, elle offrait de faire la guerre
à sa patrie, et de la démembrer, pour une question d'argent,

parce que la Suède, qu'elle avait contribué à ruiner, ne la payait

pas exactement! C'est d'une créature qui n'avait rien de royal
dans l'àme. Klle appartenait à ce qu'elle-même appelait la « canaille

de rois, n

TOME Lxxxix. — 1888, 52
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La négociation n'eut pas de suites pour le moment, sans qu'on»

eu sache bien la cause.

Le pape fit de son mieux pour remettre un peu de dignité dans

cette existence dévoyée. Il donna à Christine une pension de

1-2,000 écus, et y joignit un intendant pour tenir ses comptes et

diriger sa maison. Le choix de sa sainteté était tombé sur un jeune

cardinal, Dece Azzolini, « bel homme » d'une « physionomie heu-

reuse, » spirituel et instruit, habile, souple et intéressé, qui
<- passait la plupart du temps en des entretiens amoureux. » Le

succès de l'intendant fut foudroyant. II fut le divin, Vinrompa-

rablc, Vange. Christine le comparait à son héros de prédilection,

Alexandre le Grand. Azzolini paya sa faveur par de réels services.

Il réforma la maison de la reine, arrêta le coulage et le pillage,

dégagea les pierreries et la vaisselle. Il ne put faire cependant que

12,000 écus fussent assez pour tenir une cour et acheter des raretés.

Les tiraiUemens continuèrent avec la Suède, et les négociations

avec les financiers, et les aigreurs à propos de choses d'argent. Les

correspondances de Christine avec ses gens d'affaires laissent une

impression de harassement. Toujours des expédiens, des com-

promis, des habiletés. Jamais le ton de la bonne maison, dont les

affaires sont claires et qui n'a besoin de personne.
C'est un grand malheur pour une princesse d'en être aux expé-

diens. Christine en eut un autre, que plus d'un lui avait prédit

quand elle abdiqua : elle regretta la couronne. Quand elle eut

bien joui et abusé de sa liberté, rassasié les cours et la popu'ace de

la vue de son justaucorps, elle eut envie de changer. Que faire

cependant? Quel nouveau coup de théâtre imaginer? Elle n'avait

pas renoncé à être un grand généra!, mais il y avait peu d'appa-

rence que les souverains lui confiassent leurs armées. Elle songea

à redevenir reine, ou roi : au choix des peuples. Comme il était

naturel, la Suède fut sa première pensée.

En 1060, elle apprit la mort de son cousin et successeur, Charles-

Gustave. Il laissait un enfant de quatre ans, Charles XI, très

débile au dire de Christine, tiès bien portant d'après les états de

Suède. La reine partit pour Stockholm, sous prétexte do veiller à

ses pensions, traversa rapidement l'Allemagne, entra à Hambourg
le 18 août (1060) et lut suppliée par le gouvernement suédois de

ne pas venir en Suède
; quels que fussent ses desseins, elle repré-

sentait le vent et la tempête. Pour réponse, elle brusqua son

débarquement. La régence lui rendit les plus grands honneurs et

se défia. Elle fut impérieuse, imprudente ;
elle froissa en allichant

son catholicisme. On fut dur, insolent, on démolit sa chapelle, on

chassa son aumônier et ses domestiques italiens. Le clergé suédois

lui vint faire des reproches, et ses yeux contemplèrent l'orgueilleuse
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Christine pleurant de rage. Elle envoya aux états une Profcttatiov^

où elle réservait ses droits au irône en cas de mort du petit

Charles XL Les étais la lui renvoyèrent une heure après et la som-

mèrent de signer une renonciation formelle, sous peine de perdre
sa pension. La colore de Christine est visible, dit-on, dans sa

signature. On la poussa enfin hors de Suède à force de tracas-

series.

Une semblable rôception l'aurait dégoûtée à jamais de îa Suède,
si elle n'avait su que la fille du grand Gustave y gardait, malgré
tout, un parti. Ainsi s'explique sa seconde tentative de 1667, qui
aboutit à un affront encore plus sanglant. Le sénat et la régence
arrêtèrent : « De ne pas souffrir ni permettre à Sa Majesté la reine

Christine de rentrer en ce royaume ou en quelqu'une de ces pro-
vinces, à l'exception de la Poméranie, de Brème et de Verden,

encore moins qu'elle vienne à la cour de Sa Majesté. ') On envoya
au-devant- d'elle, sur la route de Stockholm, un courrier qui la joi-

gnit à minuit passé. Il lui apportait des conditions si dures et

ofïénsantes, à observer sous peine des lois, qu'elle demanda des

chevaux à l'instant et sortit de Suède pour n'y plus rentrer. D'après
une lettre de Pierre de Groot, ambassadeur de Hollande en Suède,
là aussi la mort de Monaldeschi pesait lourdement sur sa gloire.

Elle s'en fut passer au retour par le duché de Brème, où elle

visita un camp suédois commandé par Wrangel, qui avait servi sous

son père. Christine vou'ut leur montrer à tous ce qu'elle savait

faire. Parée d'un fringant uniforme et montée sur un bon cheval,

elle caracola à travers les rangs et commanda la manœuvre. Il va

de soi qu'elle la commandait tout de travers. Le vieux Wrangel
riait et corrigeait à mesure. Christine continuait sans se troubler,

car rien ne lui paraissait plus sérieux que sa vocation de capitaine.
Elle était justement en intrigue pour se faire nommer roi de

Pologne, et ses agens avaient ordre de faire valoir l'avantage de la

posséder à la tête des armées. « Je proteste, écrivait-elle, que la

seule espérance de cette satisfaction me fait souhaiter la couronne
de Pologne, n

L'aventure de Pologne est la plus bizarre d'une existence tissue

de bizarreries. Le chef-d'œuvre de la carrière de Christine est assu-
rément d'avoir persuadé au pape d'appuyer sa candidature au trône
laissé vacant par l'abdication de Jean-Casimir. Les pièces relatives

à la négociation ont été publiées; jamais les auteurs de féeries

n'ont inventé une diplomatie d'une fantaisie aussi superbe. Le pape
ayant recommandé Christine à la diète polonaise par un bref où il

vantait « sa piété, sa prudence et son intrépidité tout à fait mfde
et héroïque, » Christine écrivit au nonce : «( Quant au point de la
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piété dont le pape fait mention dans son bref, il vous plaira que je
vous dise que je ne pense pas à l'alléguer pour moi auprès de ces

gens-là, car j'estime ne pas mériter cet éloge, surtout auprès
d'eux. » La diète polonaise, effarée d'un prétendant aussi inattendu,

se hâta de présenter pêle-mêle les objections qui lui vinrent à

l'esprit; Christine eut réponse à tout. On lui opposait son sexe?

KWe serait roi, et non pas reine, et commanderait l'armée
;
on ne

pouvait pas exiger davantage. La mort de Monaldeschi? a Je ne

suis pas d'humeur, répliqua-t-elle, à me justifier de la mort d'un

Italien à messieurs les Polonais. » D'ailleurs, elle lui avait fait

« donner tous les sacremens dont il était capable, avant que de le

faire mourir. » On craignait ses vivacités? « Pour les coups de

bâton à un valet, quand je les aurais fait donner, je ne pense pas

que ce fût un grand chef d'exclusion. Mais si cela suffit pour
exclure les gens, je ne pense pas que les Polonais trouvent jamais
de rois. )> La diète ne fut pas persuadée, et la candidature de Chris-

tine resta sur le carreau.

L'entreprise de Pologne était un pas de clerc à ajouter à tant

d'autres. Christine ne les craignait pas, convaincue que le monde
est à ceux qui osent et qui hasardent. « La vie est un trafic,

disait-elle; on ne saurait y faire de grands gains sans s'exposer
à de grandes pertes. » Elle passa le trône de Pologne aux profits

et pertes et n'y songea plus. Elle avait bien compté procéder de

môme pour l'affaire de Fontainebleau, mais elle se heurtait ici à un

obstacle inattendu : la conscience publique. L'obstacle l'irritait

sans la troubler. Elle s'étonnait de le retrouver partout. Après
la France, la Suède. Après la Suède, la Pologne. Qu'est-ce qu'ils

avaient donc tous à lui reprocher la mort de Monaldeschi?

C'était pourtant bien simple. « Il faut, écrivait-elle, punir dans

la forme de justice quand on peut ;
mais quand on ne peut

pas, il faut toujours punir comme on peut. » Elle plaignait son

siècle d'avoir des sentimens assez bas pour s'inquiéter de la mort-

d'un domestique, tué sur l'ordre d'une reine. De temps en temps,

elle éclatait pour faire taire le murmure importun : « Écrivez à

Heinsius de ma part... que toutes les fariboles qu'il écrit au sujet

de Monaldeschi me paraissent aussi ridicules et téméraires en lui

qu'elles le sont en effet; et que je permets à toute la Westphalie de

croire Monaldeschi innocent, si 1 on veut : que tout ce qu'on en

dira m'est fort indifférent. » Cette lettre est du 2 août 1682, vingt-

cinq ans après le crime. Et le murmure ne se taisait pas. 11 ne se

tut jamais.
On a dit que l'ombre de Monaldeschi s'était assise au lit de

mort de Christine, comme l'ombre de Banco au banquet de Mac-
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beth. C'est pure invention d'esprit romanesque. Elle ne pensa
même pas à cette vétille.

Le second voyage en Suède clôt les aventures de Christine à

travers l'Europe. Non point qu'elle n'eût encore des démangeaisons
d'aventures. En 1675, elle revint à la charge auprès de la cour

de Vienne, afin d'obtenir des troupes pour arracher la Pomèranie

à la Suède et la donner à l'empire. Ses honteuses instances se pro-

longèrent plus d'une année. Repoussée par l'empereur, elle se

tourna du côté de la France, à qui elle suggéra de profiter des em-
barras de la Suède pour l'obliger à abolir les lois contre la reli-

gion catholique. Suivait le prix auquel sa majesté suédoise esti-

mait ses renseignemens et ses petits services. (Lettres et dépêches
de J676 et 1677.) N'ayant point réussi non plus avec la France, elle

tâtait de nouveau la Suède, sur le bruit que Charles XI s'était tué en

tombant de cheval (1682), lorsqu'on apprit que Charles XI n'était

pas mort. Plus tard encore, à soixante ans passés, Christine voulut

quitter Rome, parce qu'on y méconnaissait ses prérogatives royales.

Elle s'était querellée à ce propos avec Innocent XI, pape fort éco-

nome, qui ne dépensait, d'après la légende, qu'un demi-écu par

jour pour la table et le reste. Une pension de 12,000 écus à une

reine aussi incommode lui parut un abus : il supprima la pension.
Christine resta pourtant, faute de savoir où aller.

Le temps des cavalcades était passé. La voilà fixée, cette reine

vagabonde, la voilà vieille, « fort grasse et fort grosse, » le « men-
ton double, )) les cheveux coupés courts et « hérissés. » Elle porte

toujours son justaucorps, sa jupe courte et ses gros souliers.

« Une ceinture par- dessus le justaucorps, laquelle bride le bas

du ventre et en fait amplement voir la rondeur (1).
» H ne peut

plus être question de culottes chamarrées. Ainsi tournée et accou-

trée, elle a l'air encore plus petite et encore moins femme qu'au-
trefois. On s'explique l'embarras des Italiens, qui discutaient sur

son sexe, no pouvant se résoudre à en faire ni un homme ni une

femme. Adieu l'amazone! La savante a reparu ;
il n'y a plus place

que pour elle. Au moment de sa brouille avec le saint-siège, Chris-

tine avait encore eu une velléité guerrière, et parlé de descendre

dans la rue à la tête de ses gardes. Le pape lui épargna ce dernier

ridicule en feignant d'ignorer ses bravades.

Il y aurait à dire sur la savante. Elle était de ces philosophes qui
croient aux almanachs, et s'occuj)ait trop d'alchimie et d'astrologie

pour un esprit qui voulait être viril. Elle ne concevait l'astronomie

qu'assujettie à une censure religieuse, et voulait qu'on changeât

(I) Misson, JSouveau voyage d'Italie, i. ii.
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les passages que Rome déclarait hérétiques. D'autre part, son

impulsion fut peu favorable aux nombreuses académies qu'elle

fonda ou patronna. Etait-il bien utile de réunir des prélats, des

moines et des érudits, pour proposer à leurs réflexions des sujets

tels que ceux-ci : « — On n'aime qu'une fois en sa vie.— L'amour

exige de l'amour. — Il rend éioquens les gens non éloquens.— 11 inspire la chasteté et la tempérance.
— On peut aimer sans

jalousie, mais jamais sans crainte, n

En 1G88, elle enfla et eut un érésypèle. C'était un avertissement.

Elle l'entendit et se hâta de mettre le temps à profit pour préparer
sa dernière représentation. Le costume la préoccupait. Elle voulait

qu'il fût neuf de forme, riche et singulier, afin d'étonner une der-

roièrc fois les spectateurs. Elle inventa une sorte d'habit qui tenait

de la jupe et du manteau, et le fit faire « de brocart à fond blanc

broché à fleurs et autres ouvrages d'or, garni d'agrémens et de

boutons à cannetilles d'or, avec une frange de même au bas. » Elle

l'essaya devant sa cour, la veille de Noël, marchant dans la chambre

pour juger de l'effet. Le costume allait bien : Dieu pouvait lever

la toile et la faire mourir.

Le divin régisseur lui donna trois mois de répit pour songer que
la comédie avait peut-être une suite dans l'autre monde

; puis il

frappa les trois coups. On était au mois d'a-^TJl 1689. Christine

s'affaiblissait rapidement. Quand elle fut hors d'état de discuter,

le cardinal Azzolini, son intendant, lui présenta un testament à

signer, l'assurant « qu'il était très avantageux pour la maison de

Sa Majesté. » Christine signa sans lire. Le testament instituait

Azzolini légataire universel. Les meubles et les collections valaient

des millions. Elle expira peu après, le 19 a\Til J689. Si les morts

voient, elle dut être contente; l'apothéose du cinquième acte fui

éblouissante.

On lui mit le bel habit de brocart à cannetilles d'or, une cou-

ronne royale sur la tête, un sceptre dans sa main de cadavre, et

on la mena dans son carrosse de gala jusqu'à l'église Sainte-Doro-

thée, sa paroisse, où on l'étendit sur un lit de parade. Trois c^nts

flambleaux de cire blanche inondaient la nef de lumière. L'église

était toute tendue de deuil, oraée d'écussons et de bns-reliefs

en faux marbre blanc, « qui faisaient allusion à la vanité de la

vie et à la certitude de la mort. » Sur le soir, on chargea le

lit de parade sur les épaules et l'on se mit en route pour Saint-

Pierre. Les savans et les artistes ouvraient la marche. Venaient

ensuite 1<) confréries, J7 ordres religieux, 500 autres frères por-

tant des cierges, les clergés de Sainte-Dorothée et de Saint -Pierre,

la maison de Christine en habits de deuil, Christine elle-même sur
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son lit de parade, encore plus belle que dans l'église : on lui avait

ajouté un manteau royal, violet et bordé d'hermine. Derrière le lit,

une pompe éclatante : grands seiizneurs et cardinaux, officiers et

archevêques, écuyers et valets, carrosses dorés et chevaux capara-

çonnés, un chatoiement d'étoffes et de broderies, un ondoiement
de plumes, un fouillis de livrées galonnées, d'uniformes brodés et

d'ornemens d'église. C'était aussi beau que le cortège de l'entrée

de Christine à Rome. Le peuple s'étouffait de même pour la voir, et

le costume de brocart faisait décidément très bien: il cachait la taille

énorme et l'épaule trop haute. C'était un enterrement tout à fait

réussi : Plaudite cives!

Ce fut son cri jusque dans la mort, et elle n'en avait pas eu d'au-

tre dans la vie. Dans VAutobiocjrdphie, elle réclame les applaudis-
semens pour Christine au maillot, qui ne pleurait pas aux visages
nouveaux et ne s'endormait pas aux harangues : Plaudite cives.

Applaudissez l'écolière de génie, la cavalière incomparable, la sa-

vante unique au monde, le monarque sans rival, à la fois mâle et

femelle, grand politique, grand diplomate, grand général et grande
amoureuse. Applaudissez le joyeux étudiant, bonnet sur l'oreille,

l'aventurière hardie et adroite, la reine tragique qui tue comme
au beau temps des royautés, la huitième merveille du monde, le

grand prodige de son siècle : Plaudite cives!

La pièce marcha très bien jusqu'à Saint-Pierre. Là, on mit la

morte dans une bière, qu'on descendit dans un caveau, et Chris-

tine attendit ce que dirait la postérité.

Les suffrages se partagèrent très inégalement. Quelques-uns la

défendirent, éblouis par tant de qualités éclatantes. La plupart la

condamnèrent, indignés de sa férocité, de ses mœurs indécentes

et de ses lâches trahisons pour de l'argent. Aujourd'hui, en remuant
la poussière des vieux documens où est enfouie l'existence de la

reine Christine, on ne voit plus ses yeux brillans, la joie de son

sourire et son geste gamin. On n'entend plus ses ripostes spirituelles
et effrontées. On ne subit ()lus l'attrait de sa grâce équivoque de

cavalier femme. Et l'on a devant les yeux la Relation du père Le lîel,

la correspondance avec Monlecuculliet l'empereur, les propositions
de lt)7(>-1077 à la France, les âpres discussions d'intérêt avec la

Suède. Ni les talens de Christine, ni son intelligence sui>érieure,
ni sa science, ni son courage, ne peuvent alors la sauver d'un ju-
gement terrible : elle est en dehors do l'humanité consciente et

responsable. Ce corps dévié renfermait une âme contrefaite, ne

discernant pas le bien et le mal. La brillante Christine, qui eut

presque du génie, était un monstre moral.

ARVJiDt Baihne.
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REFORME ADMINISTRATIVE

I.

LE MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR,

I.

Depuis un siècle, le dogme de la souveraineté du peuple a fait

son chemin dans notre pays ;
il est aujourd'hui reconnu par tous

les partis et, ce qui n'est pas un des moindres événemens de ces

dernières années, accepté même par les princes. Cent ans après la ré-

volution, les Français de 1888 paraissent s'être mis d'accord, sinon

sur la forme des étages supérieurs, du moins sur les fondemens de

leur habitation politique.

Cependant, par la manière dont ces trente-sept millions de rois

exercent leur empire sur eux-mêmes, il arrive que ce peuple souve-

rain n'est pas un peuple libre. Il n'a échappé à l'absolutisme de ses

anciens maîtres que pour tomber sous une nouvelle espèce de

tyrannie qu'il a lui-même organisée. La liberté politique consiste

en effet dans le respect, par le pouvoir national, des volontés indivi-

duelles qui ne portent pas atteinte à l'existence de la communauté :

on doit en convenir, l'obligation pour chacun d'obéir à tous en

tout et pour tout, — le communisme d'état, — représenterait une

singulière sorte d'indépendance; si un pareil régime était le der-

nier mot des réformes attendues par les générations passées, à quoi
bon tant de changemens, plus ou moins rudes, dans l'étiquette de
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gouvernemens dont les institutions demeurent immobiles, dont la

forme seule varie et non la substance?

Il ne suffit donc pas de proclamer le règne de la volonté popu-

laire, il faut en régler le mécanisme; en semblable matière, les

principes importent moins que l'application qui en est faite; or

examinons un peu ce que la théorie devient ici dans la pratique. La

souveraineté du peuple une fois admise comme seule base possible

de l'autorité dans un temps qui ne croit plus à la vertu de la tra-

dition, voici comme la loi l'interprète : tout d'abord elle détrône la

moitié du genre humain, elle présuppose la raison mâle, non

femelle, elle enlève aux femmes leur part de souveraineté. En

France, j'entends, puisqu'en Autriche, en Italie, en Russie, les filles,

veuves et épouses juridiquement séparées jouissent de l'électorat

municipal, par elles-mêmes ou par mandataires, puisqu'en Angle-
terre une proposition de loi conférant l'électoral politique aux

femmes non mariées a obtenu la majorité à la chambre des com-
munes et sera votée l'uu de ces jours. Après avoir exclu les

femmes, on exclut les jeunes gens, on suppose la raison adulte, non

trop jeune : un ingénieur de -vingt ans sortant de l'École polytech-

nique, un licencié en droit de dix-neuf ans qui peut légalement être

sous-préfet, ne sont pas légalement électeurs. On suppose ensuite

la sagesse stable et domiciliée, non vagabonde ;
un Français, de

nature voyageuse, qui ne consent pas à se lixer dans les six mois

qui précèdent le 31 mars de chaque année, ett considéré comme
totalement dénué d'aptitude politique ;

les citoyens qui sont tom-

bés sous l'application de certaines luis pénales sont également dé-

chus de leur souveraineté
;
d'autres qui ont la nue propriété du droit

de vote n'en ont pas la jouissance : ceux qui sont le plus exposés à

répandre leur sang pour le pays, sur terre ou sur mer, ne peuvent,
tant qu'ils portent la livrée nationale, donner leur avis sur les

afl'aires du pays ;
on les tient à l'écart au nom de la discipline, et

ce qui prouve combien cette exclusion est discutable, c'est qu'elle

a successivement été abrogée ou rétablie en France, et que nos

voisins de Grande-Liretugne ont récemment conféré la dignité électo-

rale a leurs troupes, qui ne l'avaienl jamais eue. Enfin, on exige que
l'électeur aille à l'urne en personne, et parla on met les imjjotens,
les malades, les absens dans l'impossibilité d'user de leur droit;

ils ne peuvent voter par correspondance, comme en plusieurs pays

d'Europe. Ainsi la loi qui régit l'exercice de la souveraineté du
nombre la pétrit, la mutile, la irauaforme, supprime enfin les trois

quarts des âmes fran(;aises; et comme le (juart des souverains res-

tant n'esi pas toujours en étal ou en disposition de régner, les sei-

gneurs-électeurs sont encore diminués d'un cin juième. Tout ceci

n'est pas une vaine criiiqui! ; parmi les dispositions légales qui
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précèdent, il y en a d'injustes et il y en a de nécessaires; les unes

et les autres ont toutefois pour eflet de restreindre singulièrement

l'universalité du suffrage.

De plus, comme il est impossible, avec un souverain tiré à

8 millions d'exemplaires, que ses 8 millions de cerveaux pensent
la même chose sur tous les points, on est forcé de décider, par la

constitution, qu'en cas de désaccord entre eux, l'avis du plus grand
nombre l'emportera sur celui du plus petit ; ainsi, j^our exister^ La

souveraineté du peuple est furcée de se détruire elle-même, et de

remettre ses destinées à la majorité. La majorité, dès lors, est souve-

raine ;
elle est le roi, la minorité est le sujet ; la majorité com-

mande, la minorité obéit
;

il est impossible qu'il en soit autrement.

Mais cette majorité peut être faible et cette minorité imposante,

et il peut arriver qu'un peu moins de la moitié du peuple soit gou-

vernée par un peu plus de l'autre moitié. Gomment le pouvoir de

la majorité doit-il s'exercer? Quelles sont ses limites? Voilà la ques-

tion vitale : la majorité et la minorité sont inégalement réparties

sur le territoire ;
la majorité n'est pas majorité partout, il y a des con-

trées et des districts où la minorité d'état est la majorité départe-

mentale et communale. Par suite, si la majorité d'état ne se

contente pas de régler les matières d'éiat, en laissant aux majorités

locales le soin de régler les matières locales, si elle ne règne pas

seulement dans les grandes choses, mais qu'elle s'ingère aussi

dans les petites, il arrive que la souveraineté du peuple devient

tyrannique, puisque, par le jeu d'institutions faussées, c'est en

certains cas la minorité locale qui commande à la majorité locale,

sous ce prétexte qu'elle est la majorité d'état. Le problème, non

résolu par les lois actuelles, est donc de concilier la souveraineté du

peuple avec le droit des minorités et avec la liberté individuelle.

Avant de traiter au conseil national (dit chambre des députés)

une affaire quelconque et de la trancher par une loi nationale, on

doit se demander s'il est ou non possible d'en laisser le règlement
aux chambres départementales (dites conseils-généraux) sans cum-

protnetlre la vie même de la patrie. Ainsi posée, la question se ré-

sout d'elle-même : l'instruction, les travaux publics, l'agriculture,

les matières de religion, de bienfaisance, de police régionale, etc.,

peuvent être envisagés à, des points de vue opposés sans deiruu-e

l'unité nationale, tandis ([ue l'armée, la marine, la diploaiaiiu, U
justice, sont le domaine de la majorité d'état. Les citoyens-ruis, qui

composent cotte majorité, doivent user de leur puissance avec la

plus extrême modération, et traiter les citoyens-sujeUi comme un

souverain qui ne demanderait à son pouplu qu'une obéissance

strictement limitée aux cho&co dans icaquelles il ue peut céder sans

descendre de son trône.
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Telles sont, par exemple, riatégrité du territoire ou la forme du

gouveriieriient. Tant qu'il existera un peuple français, nous n'en-

tendons permettre à aucun de ceux qui ont l'honneur d'en être mem-
bres de se sépai'er du corps, et c'est justice : la première république
a combattu la Vendée, la troisième a combattu la comnmne de Pai-is.

Si demain les derniers venus parmi nous, Savoyards ou Niçoi?,

voulaient quitter la maison commune, nous trouverions tout légi-

time de les en empêcher par les armes, aussi bien que si la

Flandre voulait s'annexer à la Belgique, ou le Roussillon à l'Es-

pjigne. Cette abdication de la liberté individuelle, commandée par
l'iniérêl uaiional, n'est pas la seule que la majorité d'état soit

eu droit d'exiger des citoyens : elle impose aussi la forme du gou-
vernement ;

mais ici les résistances commencent.

Gomme des aspirans à la main d'une jeune fille, qui tous décla-

rent hautement ne vouloir la tenir que de sa seule volonté, et qui,

le jour où elle fait sou choix, s'unissent contre le rival heureux

qu'ils traitent d'inlàme suborneur, les partis politiques, qui font

ensemble la cour à la majoriié souveraine, eniendont bien qu'elle

se prononcera en leur faveur; nul d'entre eux n'accepte au fond

de l'àme la décision qui lui est contraire, et, le lendemain du ma-

riage de leur belle, les prétendus éconduits ne songent qu'à prépa-
rer le divorce. Les républicains reprochent aux conservateurs de ne

pas s'incliner devant la décision du sulTrage universel, et je n'ose

dire qu'ils aient tort
;
mais y a-t-il un républicain convaincu sur dix,

ou même sur cinquante, qui renoncerait à ses convictions intimes,

si le peuple, dans ses comices, rétablissait demain la monarchie ou

l'empire? Quels que soient les inconvéniens d'une instabilité qui
n'aura d'autre remède que le temps,

— l'existence d'un système

quelconque pendant une centaine d'années de suite,
— chacun

admet que, ue pouvant faire subsister concurremment l'empire
dans les Charcutes, la monarchie dans les Côtes-du-Nurd et la ré-

publique dans les Bouches-du-Khone, il faut bien laisser à la majo-
rité d'élat le droit de construire l'édifice national à sa guise, d'après
ses plaijs, et d'en sm'veiller les dehors. S'ensuit-il pour cela que
cette majorité soit toute-puissante, (ju'elle doive s'occuper des

détails »it de l'aménagement intérieur par l'intermédiaire des trois

ou quati-e cents délégués qui la représentent au parlement d'état,

et qui délèguent à leur tour le pouvoir exécutif à une dizaine

d'autres mandataires, qu'on nomme les ministres de l'état?

L'état ! c'est un vieux mot, un mot d'ancien régime ;
Richelieu

et Louis \1V l'avaient volontiers dans la bouche; mais la sigui-

licalion de ce mot n'a-t-clle point varié depuis lors? l*as autant

qu'on puuriait le croire. L'état, (pii n'a plus ses prisonniers, a

encore ses «raisons» que l'on avoue tout bas, tl ses di-oits dont on
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mène grand tapage et dont on ne parle qu'en se signant. Dans ce

pays qiii a douté de tout et tout bafoué, le culte de l'état n'a presque

pas un athée; il grandit avec les révolutions, chaque régime lui

bâtit de nouveaux temples, lui recrute de nouveaux prêtres, et le

peuple-roi
adore obstinément les décrets de cette idole par la bouche

de qui le pouvoir central fait parler ses chefs de bureaux. Napo-

léon P"" a été dans cette voie plus loin que l'ancien régime, et la

république actuelle a, sur certains points, dépassé Napoléon I".

Cependant l'état, ce n'est plus un roi inspiré par l'Esprit- Saint, c'est

vous et moi, c'est tout le monde
;
et si l'état est nous-mêmes, quel

droit peut-il avoir sur chacun de nous, sinon ceux que nous lui

avons donnés et que, par conséquent, nous pouvons toujours lui re-

prendre ? Ici se place un singulier sophisme : l'état, nous dit-on,

c'est la puissance nationale représentée par le pouvoir exécutif; or

le pouvoir exécutif procède de la majorité du parlement, qui elle-

même procède de la majorité des électeurs; donc la puissance de

l'état est légitime : il peut tout faire. C'est la doctrine du droit divin

des majorités; l'huile d'onction a glissé, paraît-il, du front des an-

ciens monarques sur celui des législateurs sacrés par le peuple...

Tout peut-il donc être mis aux voix dans la république, sans violer

le pacte social? Que devient alors la souveraineté de la minorité, déjà

bien mince? Et que devient aussi la souveraineté des individus qui

composent la majorité si, comme le pensent les socialistes, l'indi-

vidu n'a aucun droit que la communauté ne puisse équitablement

fouler aux pieds?

II.

A l'heure actuelle, l'électeur est roi, mais son pouvoir est pure-

ment nominal, c'est un roi fainéant; il nomme des maires du palais

qui, en vertu de l'autorité même qu'ils ont reçue de lui, le tiennent

dans une étroite dépendance et le chargent de chaînes. Il y eut en

Espagne, jusqu'à la fm du xvi® siècle, un personnage appelé la

justice d'Aragon, qui, d'après une formule très ancienne, disait au

roi le jour de son sacre : h Nous qui valons autant que toi et pou-

vons plus que toi, nous t'élisons roi à telles et telles conditions. »

Mais ce langage n'était depuis longtemps qu'une comédie; celui qui

le tenait était choisi et destitué par l'autocrate descendant de Charles-

Quint, et redevenait simple sujet en rentrant chez lui. L'électeur

français du xix^ siècle ressemble en plus d'un point à ce seigneur

espagnol : après avoir marché le dimanche au scrutin avec une

altière majesté, ce souverain n'est plus le lundi pour le ministre

des finances qu'un contribuable, pour le garde des sceaux qu'un

justiciable, et pour le préfet qu'un administré.
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Certes, nous savons tous que cet électeur qui ne s'est peut-être

donné, comme les privilégiés d'autrefois, que « la peine de naître, »

ne peut avoir à vingt et un ans une infusion subite de science gou-
vernementale ; que, si chacun voulait vaquer en personne aux occu-

pations de sa royauté, ce serait l'anarchie et la guerre civile. Nous

l'avons vu en 1790, où l'on passa subitement d'un extrême à

l'autre : le peuple ne faisait rien, il voulut tout faire, il fit tout mal,

et, au bout de peu de temps, ne voulut plus rien faire. 11 y a en

cela une mesure à observer, parce qu'au fond de toute exagéra-

tion gît une forte dose d'absdrdité. Or, à mon sens, le peuple

d'aujourd'hui délègue trop et délègue mal sa puissance à ses repré-

sentans de diverse taille : il donne presque tout à la chambre cen-

trale, fort peu aux chambres départementales, moins encore aux

élus de la commune ; quant aux conseillers û'arrondissement, il ne

leur donne absolument qu'un titre à mettie sur leurs cartes de

visite, s'ils en ont. Le gouvernement central fait tout le contraire,

il délègue beaucoup trop peu; il semble, bien qu'il les ait nommés

lui-même, à sa guise, se défier des agens de tout ordre qu'il en-

voie dans les dèpartemens pour y faire respecter les décisions de

la majorité : les sous-préfets ne servent à rien, puisqu'ils ne déci-

dent rien (ce qui a permis de mettre en doute l'utilité de leur exis-

tence) ;
les préfets n'ont pas le quart de l'autorité qu'ils devraient

avoir: tout est concentré dans les mains de cet administrateur pari-

sien qu'on appelle le ministre.

L'administration française ressemble ainsi à une armée où l'avan-

cement pourrait se donner à l'ancienneté et au mérite, jusqu'au grade

de colonel inclusivement, mais où les généraux en chef seraient

désignés par le suffrage universel des soldats, sans condition d'âge

ni de capacité. Ce ministre, en effet, qui hier était simple député et

avant-hier simple électeur, que l'on a mis à l'intérieur, comme on

l'aurait mis à la justice ou aux affaires étrangères, il est semblable

à nous tous, il ne sait que ce (ju'il a appris ;
et comme il n'a peut-

être rien a[)pris encore sur la manière de faire mouvoir la portion

de la machine politique à la direction de laquelle il est préposé, il

laisse faire les autres; il est à la tête de son ministère, comme ces

bonshommes en métal dont les pâtissiers couronnaient jadis les

gâteaux de Savoie: ils sont décoratifs, mais non comestibles; ou,

pour me servir d'une con>paraison plus relevée, ils ressemblent à

des rois constitutionnels au sommet de leurs royaumes.
Comment en serait-il autrement?.. Depuis deux siècles environ

qu'on travaille sans relâche à empêcher les affaires de recevoir une

solution dans les provinces, qu'on leur l'ait faire bon gré mal gré

le voyage de la capitale, on est parvenu à en faire venir a Paris une

telle quantité que ni les ministres ni les directeurs mômes ne
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pourraient en connaître personnellement la dixième partie ;
d'au-

tant plus que les directeurs se succèdent maintenant dans les divers

services avec presque autant de rapidité que les secrétaires d'état

dans les ministères. L'autorité etlective passe alors aux mains de

conjrais subalternes. Ce })ays qui se croit libre, et que l'on regarde
en Europe comme factieiix, est gouverné par des chefs de bureaux,
tel qu'un libertin vieilli mené à huis-clos par une servante-maî-

tresse.

Le parlement mérite des reproches analogues ; la jalousie qu'il

a de ses droits l'a poussé à se charger de mille soins qui ne le re-

gardaient pas : travaux publics départementaux, instruction pri-

maire unilormisèe, etc. Absolue et sans contre-poids, la majorité
d'état n'a pas su se contenir elle-même ; elle n'a su ni borner son

pouvoir législatif aux seules lois qui intéressent vraiment l'état, ni

créer à côté d'elle un pouvoir exécuiif doué d'une vie propre, ana-

logue à celle du pouvoir judiciaire. Mais une assemblée souveraine

qui ne voit pas de bornes à sa puissance tinit par ne pas en mettre

â sa sottise; sous prétexte que la loi c'est elle-même, elle ne se

contente plus de la faire, elle veut encore la violer. Si le régime

parlementaire est aujourd'hui fort battu en brèche dans les jour-

naux, et, ce qui est plus grave, dans le for intérieur de beaucoup
de consciences d'électeurs, cela tient à l'abus que le parlement en

a fait lui-même. Le meilleur moyen de mettre un terme à cet abus,

c'est une réforme radicale du pouvoir social, une organisation mieux

entendue de la souveraineté du nombre, qui garantira davantage la

liberté des particuliers.

Cette réforme n'a rien qui doive effrayer tout esprit sage, auquel
la force de l'habitude ne fait pas prendre une absurdité ancienne

pour une institution respectable. Qu'on songe à l'état de la France

en 1788, qu'on suppose un publiciste proposant dans un article de

journal, ou un orateur développant à rassemblée des notables le

plan de l'administration qui devait être établie deux ans plus tard, et

l'on imaginera sans peine par quel les protestations il eût étéaccueilli:

changer l'assielle de l'impôt, supprimer les ferujiers-généraux, la

vénalité des oOiccs civils et militaires, eût paru insensé à bien des

gens. Il n'est pas jusqu'aux « jurés-essayeurs d'eau de-vie, » ou
« langueyeurs de porcs, » qui n'eussent trouvé des défenseurs im-

])lacables. >Jous avons aujourd'hui encore, sous d'autres noms, beau-

coup de (( laugueyeurs de porcs » parmi nous, seulement ils ne

nous choquent pas, parce que nous les coudoyons tous les jours;
c'esi à, les faire disparaître qu'il convient de nous appliquer.

Le moment u^ paraît p.is mal ci)(iisi, puisque nous voyons, sou-

mises aux 'hambres, plusieurs (iropositions de loi émanant, soit du

gouvernement, soit de l'initiative parlementaire qui ont {wur objet
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•des remaniemens plus ou moins profonds de notre organisme admi-

'nislralif, et puisque le ministère actuel s'est déclaré, par son dis-

cours-programme, « prêt à se placer à la tête de la majorité répu-

blicaine, pour la guider dans la voie des réformes sérieusement

élaborées. » Des projets dont je parle, l'un regarde les sous-préfets,

et a pour auteur M. Goblet; l'autre touche les conseils de préfec-

ture, et nous en sommes redevables à M. Fallières; un troisième a

pour but de réduire le nombre des ministères, il émane d'un groupe
de députés de la droite ;

on le voit, toutes les opinions sont repré-

sentées
;
et si la chambre n'a pas encore abordé la discusbion pu-

bli([ue d'une seule de ces lois, dont la plus récente est déposée

depuis un an, c'est évidemment parce qu'elle tient à les « élabo-

rer, » comme l'a dit M. le président du conseil, a\ec le sérieux

qu'elles comportent.
En administration départementale et communale, on n'entend

parler aujourd'hui que de tuteurs et de tutelle, comme s'il s'agis-

sait de mineurs ou d'interdits; les mineurs et les interdits adminis-

tratifs, ce sont les majeurs et les somerains politiques; eh bien! la

seule dépense souvent exagérée, la véritable prodigalité,
— la plu-

part des républicaitjs le reconnaissent, — faite depuis une dizaine

d'années par les communes, a été la construction des palais scolaires;

et cette dépense a été recommandée, mieux encore, imposée par le

pouvoir central, chargé d'empêcher les dépenses exagérées. C'est

le tuteur qui force ses pupilles à faire des folies; comment lui

pourrait on sans ironie conserver la tutelle? Et de quel nom appe-
ler sa tendre préoccupation pour les intérêts dont il parle si haut?

La toute-puissance administrative dans uo pays monarchique repose
sur cette idée, vraie on fausse, que le souverain, par lui-même ou

par ceux qu'il a désignés, est plus capable que le peuple sur lequel
il règne; mais dans une république, fondée sur le sulfrage univer-

sel, on ne peut considérer l'électeur commecapable quand il nomme
un député, et incapable quand il nomme un conseiller-général ou

municipal. Qu'est-ce qu'un interdit qui choisit lui-même son tuteur,

lui confirme ou lui retire péridioquement sa confiance? « 11 y a de

nos jours, a dit Tocqueville, beaucoup de gens qui s'accommodent

très aisément de cette es[)èce de compromis entre le despotisme
administratif et la souveraineté du peuple, et qui pensent avoir

garanti assf^z la liberté des individus (jnand c'est au pouvoir national

qu'ils la livrent. Dans ce système, les ritoyens sortent un moment
de la dépendance pour indiquer leur maître, et y rentrent. »

En vérité, puisque le peuple peut tout, il doit pouvoir les petites

choses aussi bien que les grandes; il est impossible de sortir de

ce dilemme : ou l'électeur est intelligent ou il ne l'est pas ;
s'il ne

l'est pas, pourquoi lui ruincllez-vous les destinées de l'élat? Pour-
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quoi vous en rapportez-vous à sa sagesse pour trancher, en dési-

gnant les législateurs, les matières épineuses, semées d'écueils, de

la politique? Si, au contraire, il est doué du bon sens vulgaire qui
éclaire tout homme venant en ce monde, pourquoi prétendez-vous
savoir mieux que lui, dans l'intérieur des quelques lieues carrées qui

composent sa commune, ou des quelques cantons qui composent
son département, les bâiimens qu'il doit construire, les dons et legs

qu'il doit accepter, les procès qu'il doit intenter, les maîtres d'école

qu'il doit payer? Le rôle du pouvoir central, disent les partisans

de l'omnipotence de l'état, est de défendre les droits des minorités.

Quand un conseil-général ou municipal fait un usage abusif de son

mandat et opprime la minorité locale, l'état, représentant de la ma-

jorité nationale, vient au secours de cette minorité locale. Fort bien;

mais qui donc viendra au secours de cette minorité nationale si,

comme je l'ai dit plus haut, elle est opprimée? Et cette oppression
existe toutes les fois que la majorité nationale sort de son rôle, en

nationalisant des questions qui ne sont pas de son ressort.

Je reconnais voloniiers que l'intolérance des majorités ne date pas
d'hier

;
même on ne peut nier à cet égard un très notable adoucis-

sement dans les mœurs : quelque pénible que soit aux catholiques

la persécution religieuse actuelle, elle n'est pas à comparer avec

celle qu'ils ont soufferte, il y a cent ans, pendant la première

révolution, ni avec celle dont les protestans ont été victimes, il y a

deux cents ans, quand le gouvernement de l'époque, cédant à l'in-

tolérance de la majorité d'alors, consentit la révocation de l'édit de

Wantes. On n'a pris depuis dix-huit ans ni la tête ni les biens de per-

sonne. Qui donc pourrait toutefois ne pas avouer que la république

présente se serait épargné bien des ennuis, aurait réduit au silence

l)jen des adversaires, et concilié bien des hésitans, si elle avait

laissé à l'instruction publique le caractère local qu'elle avait eu

jusque-là? 11 y a en France 3(3,OUO communes; en admettant que
l'instruction chrétienne ait cessé de plaire à 19,000 de ces com-

munes, pourquoi veulent-elles la faire disparaître des 17,000 autres

qui tiennent à lu conserver?

La question budgétaire est, après la question scolaire, le second

bàion que le parlement ait mis dans les roues du char de l'état. Le

déficit financier n'est dii qu'à l'exagération des dépenses : il n'y a

pt.-ut-être pas une commune, et il n'y a certainement pas un dépar-

tement dont la caisse ait été aussi mal gérée que celle de l'état;

c'est que les petites choses qui se font en grand sont aussi mal faites

que les grandes choses qui se feraient en petit. Quatre cents dépu-
tés voteront les yeux fermés, à Paris, des milliards, en bloc, pour
la construction de ports, de canaux, de chemins de fer d'intérêt

iocaî, qui, s'ils étaient assis sur les bancs de leurs conseils-géné-
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raux respectifs, refuseraient individuellement, en détail, de se

lancer dans celles de ces entreprises dont la nécessité ne leur pa-

raitraît ni suflisaniment démontrée, ni suffisamment pressante. 11

y a beaucoup de dépenses que les citoyens ne feraient pas, ou qui

seraient moindres, si l'état ne se chargeait d'agir en leur nom.

Autrement dit, quatre-vingt-sept particuliers, qui séparément admi-

nistrent bien leurs revenus, sont sou\ent amenés, en faisant bourse

commune, à mal employer le fonds social. Par application de ce

système, on pourrait sans inconvénient extraire du budget annuel

de l'état, aussi bien en recettes qu'en dépenses, 600 ou 700 millions,

qui, divisés entre les budgets particuliers des déparlemens, demeu-

reraient soumis au contrôle des assemblées départementales. En

province, le budget des recettes est plus rapproché qu'à Paris du

budget des dépenses ;
émietter certains chapitres du budget na-

tional, ce serait mettre plus aisément en regard le sacrifice qu'on

demande au contribuable et le bénéfice qu'on lui procure, ce qui

lui est pris et ce qui lui est donné. Ce serait une garantie d'éco-

nomie et une satisfaction à ce vœu des états-généraux de 1789

réclamant « l'action efficace de la nation dans ses affaires. »

Certes, la centralisation n'est pas une création nouvelle
;
notre

société, qui paraît s'être modifiée de fond en comble, conserve

néanmoins la structure que les siècles lui ont donnée. Déjà, sous

l'ancien régime, les peuples avaient été contraints par la force, et

continuaient ensuite, par une sorte de débonnaireté native qui pa-

raît être assez dans nos coutumes, à tourner les yeux vers l'inten-

dant comme vers la Providence, et à attendre de lui leur salut. 11

est incontestable que, si les mœurs ont une action sur les lois, les

lois à leur tour ont une action sur les mœurs
; que tout être humain

est modifiable jusqu'à un certain degré, au point de vue intellec-

tuel aussi bien qu'au point de vue physique; et que les modifica-

tions de la nature, produites d'une façon ou d'autre, sont héré-

ditaires. L'usage ou la cessation d'usage d'une faculté mentale

amène un changement; une très longue abstention des affaires

publiques engendre donc l'indillërence pour ce genre d'affaires.

C'est à cela qu'il faut attribuer l'insouciance extraordinaire du peuple
souverain pour nos révolutions de ce siècle, qui, toutes, ont été

faites sans le consulter. Le j)aysan. l'ouvrier lianrais, est si doux,

si maniable, qu'il accej)te la nouvelle d'un changement de gouver-
nement comme un fermier accepte la nouvelle d'un changement
de propriétaire; il semble que la France n'est pas à lui, n'est pas

lui-même, mais qu'il n'en soit que le locataire irresponsable, s'inquié-

tantpeu des grosses réparations qui ne lui incombent [)as. Par exem-

ple, autant il est indulgent au succès, autant il devient féroce si le

TOMt; Lxxxix. — 1888. 'J-i
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gérant fait de mauvaises affaires. Cet abandon de lui-même, les

monarchies, les empires, les républiques n'ont cessé de le lui faci-

liter
;
tous ont parlé de libertés nécessaires quand ils étaient l'opposi-

tion, et d'autorité plus nécessaire encore quand ils étaient le pou-
voir. Tous auraient aujourd'hui mauvaise grâce à reprocher h cet

homme, si solidement lié, de ne pas marcher d'un pas alerte
; après

l'avoir dépouillé de tous les droits qu'il eût pu raisonnablement

exercer, on le déclare inhabile à se gouverner lui-même, et la

preuve, dit-on, c'est qu'il est eu tutelle.

m.

u Le droit de gérer leurs propres affaires, Sire, disait Malesherbes

à Louis XVI en 1775, a été enlevé à vos sujets, et l'administration

est tombée, à cet égard, dans des excès qu'on peut nommer pué-
rils... On en est venu, de conséquences en conséquences, jusqu'à dé-

clarer nulles les délibérations des habitans d'un village quand elles

ne sont pas autorisées par un intendant
;
si une communauté a une

dépense à taire, il faut suivre le plan qui convient au subdélégué ;

si elle a un procès à soutenir, il faut aussi qu'elle se fasse autoriser

par l'intendant, et si l'avis de l'iniendant est contraire aux habi-

tans, ou si leur adversaire a du crédit auprès de l'intendance, la

communauté est déchue de la faculté de défendre ses droits...

"Voilà, Sire, par quel moyen on a travaillé à étouffer en France tout

esprit municipal... » On le voit, le mal date de loin; mais est-il près
de cesser? Les abus signalés par Malesherbes .subsistent tous, à

l'exception d'un seul : la loi municipale de 1884, rendue quatre-

vingt-quinze ans après la révolution, a, pour la première fois, de-

puis Louis XIV, permis aux conseils municipaux de se réunir sans

autorisation préalable des délégués du pouvoir central. En revan-

che, on signale bien d'autres ingérences contemporaines de ce pou-
voir dans les diverses manifestations de la vie sociale : au lieu des

six ministères de 1790, il y en a dix, il y en a même eu douze pen-
dant quelque temps ; et rien ne prouve que l'on s'en tiendra là,

puisque [plusieurs membres de l'extrême gauche proposaient, il y a

quelqu(s mois, lacréation d'un « ministère du travail! » Il est assez

singulier, entre parenthèses, que le pouvoir exécutif, qui n'a pas
le droit d'ajouter deux olliciers à un régiment, ait eu celui d'ajouter
deux ministères à un cabinet.

D'ailleurs le premier venu peut, sans grande peine, se charger
indifféremment, ou de réduire les dix ministères actuels h six,

qui auraient assez peu de travail [)<)ur que chacun se demande
conmieut on a pu jamais eu réclamer flix; ou de les [)orlMr à

vingt, et d'augmenter tellement leurs attributions qu'il leur faille

]
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trois fois plus d'employés, de chefs et de directeurs, et que le pu-
blic s'étonne, en lisant l'analyse sommaire des choses dont ils se-

ront chargés, qu'ils puissent sutlire à les accouiplir toutes. C'est

déjà une lecture amusante, dans Y Alnuinuck naiionul, que celle

des prolixes nomenclatures qui habilement dissimulent le vide de

certains emplois; des attributions identiques li^ureiit à plusieurs

services; à côté des besognes réelles, il en est d'imaginaires, telle-

ment qu'il faut avoir pratiqué dans la maison pour savoir à quoi
s'en tenir. J'ai touché quelques mors, dans un précédent travail (1),

des défauis de notre organisation présente; je demanderai la per-
mission d'y revenir tout à l'heure.

Les six ministères d'il y a cent ans étaient : les affaires étran-

gères, l'armée, la marine, les finances, la justice et l'intérieur. Cet

état de choses avait subsisté, non sans d'importantes modifications

et avec un empièiement continu du pouvoir royal, depuis la fin du
xvi^ siècle. Il est clair qu'un secrétaire d'état de Louis XVI ne res-

semblait pas plus cà un » secrétaire du i^oi signant en finances » de
Henri III, que M. Carnot ne ressemble à Philippe le Kel. Tous en-

semble pourtant concentraient entre leurs mains le.» (onctions dont

l'état, pour le bien commun, avait dû ou voulu se charger. Au dé-

but du règne de Louis XV (1715), l'administration des provinces
est encore partagée entre les quatre secrétaires d'état des affaires

étrangères, de la guerre, de la 7'elif/ion prolestanlc et de la Duii-

son dn roi, selon leurs titres ofïiciels. Mais ces titres avaient déjà
cessé d'être exacts. La maison du roi ne donne au secrétaire d'état

qui en est chargé,
— c'est le futur ministre de l'intérieur, — qu'une

occupation illusoire, de même que la cire du grand ou petit sceau,
et les faveurs vertes ou rouges avec lesquelles on l'attache au bas

des édits, ne sont j)lus jiour le chancelier, président du conseil

d'état et du conseil des ministres, que des soucis tout à fait caducs.

A la maison du roi sont unis la marine et les colonies, les cultes,

le commerce, l'agriculture, plus cinq généralités, dont « la ville et

vicomte de Paris. » Un demi-siècle plus tard (17(M)), le secrétaire

d'état de la religion protestante, dont l'eroplni ressemblait fort à

une sinécure, puisque tous les protestcins avaient été chassés, s'ap-

pelle le minisire de la marine, du conmierce et des colonies ; en

remplacem<'nt de ces services enlevés à son département, on a

donné à son collègue de la mai.son du l'oi radministration {)rovin-

ciale des quatre cin(piiômes du royaume (le ministère de la guerre
conservant encore les sept généralités qui, depuis un siècle, dépen-
daient de lui).

La situation n'avait i)as changé, trente ans après, loi-s de la réu-

(1) Voyez daus la Ikvuc du 1''' mars, V Exttnsion du l'onctioiinnr isiue.
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nion de l'assemblée nationale, et la révolution respecta la division

monarchique en débaptisant seulement quelques emplois : le chan-

celier devint ministre de la justice, le contrôleur-général des

finances ministre des contributions publiques, le secrétaire d'état

de la maison du roi ministre de l'intérieur. Cependant ces révolu-

tionnaires étaient grands paperassiers ;
les ministères de la Conven-

tion exhalent un parfum bureaucratique beaucoup plus accentué que
ceux de Louis XVI. La république sentit en naissant, plus encore

que la monarchie vieillissante, le besoin de faire passer la vie de

la nation à travers ses cartons, de lui tâter le pouls dans des dos-

siers. L'empire enchérit encore; avec lui, l'administration devint

non-seulement plus centralisée, mais plus détaillée et plus inqui-

silive; elle régla plus d'actions et des actions plus petites, elle s'éta-

blit davantage à côté et au-dessus de l'individu pour l'assister et

au besoin pour le contraindre.

De 1793 jusqu'à nos jours, le département de l'intérieur est de-

venu à la fois plus grand et plus petit : plus grand comme per-

sonnel, comme budget, plus petit comme attributions
;

l'outil est

allé coûtant de plus en plus cher et servant de moins en moins,

ayant d'autant plus d'apparence qu'il avait moins de réalité. Du
sein fécond de ce ministère sont successivement sortis quatre por-
tefeuilles : les travaux publics, le commerce, l'agriculture, les cultes

et l'instruction publique (sans parler des postes et messageries),

qui, sous le Directoire, n'étaient que de simples divisions subor-

données à l'estimable et chimérique François (de Neufchâteau). Na-

poléon 1", en dédoublant les finances et la guerre, en extrayant de

l'intérieur trois nouveaux ministres : celui des cultes, celui de la

police générale, et bientôt après le grand-maître de l'Université,

avait presque doublé le nombre des membres du cabinet. Le minis-

tère de l'intérieur, ainsi réduit (1810), comptait pourtant deux di-

visions de plus qu'auparavant.
La Restauration, à son début, revint au système du consulat, et

se contenta de six portefeuilles, la grande charge de cour de qui

déjjendait la maison du roi avec les théâtres subventionnés et le

garde-meuble ne pouvant être considérée comme un ministère effec-

tif. Mais on jugera quels progrès immenses la centralisation avait

faits en un quart de siècle, quand on saura qu'au lieu des cinq di-

visions de 1795, sous Louis XVlll, il en existait douze, comprenant

cinquante-deux bureaux. Sous Charles X, l'intérieur perdit l'instruc-

tion publique et les cultes; sous Louis-Philippe, il se dépouilla du

commerce, de l'agriculture et des travaux publics ;
sous Napo-

léon III, on lui enleva les beaux-arts; sous la troisième république,
les lélégraplies lui furent retirés; et aujourd'hui, qu'il n'a pas plus
du quart de ses anciens services de 1820, son administration coûte
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encore le même prix ;
en d'autres termes, ce (fui exigeait il y a

soixante-dix ans une dépense annuelle de 1,700,000 fr., monte

aujourd'hui à 6,500,000 ir. environ, déduction faite naturellement

aux deux époques du service des postes et télégraphes. Quel que
soit par conséquent le nombre des bureaux et des directions,

qu'on les éparpille ou qu'on les réunisse, comme on ne cesse de le

faire tous les cinq ou six ans, — l'organisation actuelle, qui date de

1886, est la troisième depuis 1871, — le mécanisme n'en est pas

plus simplifié que la dépense n'en est diminuée : les cinq divisions

de 1795, portées, comme je viens de le dire, à douze en 1820, sont

maintenant au nombre de trente-six
; quant aux bureaux, déjà

passés en 1820 au chiffre colossal de cinquante-deux, ils attei-

gnent aujourd'hui le chiffre purement vertigineux de cent vingt-

huit.

Notre système administratif, que nous nous figurons être partout

en Europe un sujet d'universelle envie, n'est en somme imité nulle

part. S'il était possible d'établir entre la France et les pays qui

l'avoisinent une complète assimilation, en tenant compte de l'éten-

due du territoire et du chiffre de la populaiion, on reconnaîtrait

que les services qui composent aujourd'hui notre ministère de l'in-

térieur fonctionnent ailleurs à bien meilleur marché que chez

nous : les prisons qui, dans le royaume de Prusse (27 millions

d'habitans), coûtent 9 millions 1/2, reviennent en France à 24 mil-

lions. L'administration centrale de l'intérieur, à Berlin, occupe,

d'après le dernier budget, cent personnes ;
elle en compte à Paris

trois cent quarante-trois; cellede Berlin coûte A50,000 francs, celle

de Paris en coûte 1,600,000. En continuant le parallèle, on ver-

rait qu'il y a à Berlin un seul directeur touchant 18,000 francs,

et qu'à Paris il y en a cinq touchant 20,000 francs chacun.

Nos employés subalternes se divisent en trois catégories : ceux

qui n'ont rien ou presque rien à faire, ceux qui font des choses

qu'on pourrait ne plus faire à Paris, mais laisser aux préfets dans

les départemens, ou abandonner complètement ; enfin, ceux qui

traitent les affaires difficiles, dignes de l'état, les seuls à conserver.

Par ministère, on devrait entendre non j)as une fourmilière de

gens, la plupart mal payés, sou[)irant après une problématique aug-
mentation de 300 francs, exerçant pour vivre dix autres métiers

que le leur, se faisant professeurs de langues, journalistes, pein-

tres-dessinateurs, copistes, auteurs dramati({ues, secrétaires de

députés, porteurs d'invitations à domicile, et ne fournissant guère
à l'état i)lus de deux heures par jour de ce qu'on peut appeler du

travail, mais bien un honmie de mérite et d'expérience, connaissant

la branch«j adtJiinistrative (pie le pays le charge de surviMller, et

qui, entouré d'une vingtaine de secrétaires, directeurs, chefs de
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section (la désignation a peu d'importance), exercerait la double

fonction : 1° de prononcer sur les questions contentieuses qui s'élè-

veraient entre plusieure des agens placés sous ses ordres, ou entre

ces agens et le public ;
1" de décider par lui-même ou de faire dé-

cider par des lois les allaires ioul à fait itnporlaïUes^ telles qu'il

ne s'en présente pas de Bayonne à Nancy et de Dunkerque à Mar-

seille plus de deux ou trois i)ar jour.

Combien de lois, dites d'intérêt local, sont en elTet soumises

aujourd'hui au parlement, qui devraient être simplement votées par

les conseils- généraux, avec l'approbation du préfet! Ceux qui me
font l'honneur de me lire n'ignorent pas la façon dont ces projets

de loi sont étudiés et discutés par les chambres
;
est-ii rien de plus

ridicule! Le député rapporteur copie en le démarquant (car il a

généralement la pudeur de changer deux ou trois substantifs et de

retourner quatre ou cinq phrases) l'exposé des motifs des bu-

reaux, qui eux-mêmes ont recopié les avis du préfet, et le tout

passe au milieu du bruit, au début d'une séance, confondu avec la

lecture du procès-verbal. Que voilà bien ce qu'on nomme pompeu-
sement (( la haute sanction législative !» On a fait, pour en arriver

à ce résultat, imprimer force documens, voyager des kilogrammes

de dossiers; la loi future a été vue au conseil d'état; elle sera pro-

mulguée par le président de la républi<iue. Or il ne s'agit peut-

être que d'une surtaxe de 2 fr. 50 sur l'alcool, à l'octroi d'une

commune rurale du Finistère; personne, sauf un sous-chef de bu-

reau, ne connaît à Paris un mot de l'aftaire dont il s'agit; et l'on

paraît devoir persister dans ces erremens jusqu'à la consommation

des siècles, des surtaxes d'alcool et des projets de loi u d'mtérêt

local. »

A cette concentration extrême, aucun remède n'a encore été

appliqué. On semble tenir, quand on est ministre, à voir dans son

immeuble tous les fauteuils occupés, comme on aime, quand on est

colonel de hussards, à ce que, dans les écuries, l'elfectif des che-

vaux soit au complet. Un prédécesseur de M.. Lockroy, qui fut, six

années durant, grand-maître de l'Université, M. Duruy, m'a conté

que chaque fois qu'il se présentait une vacance dans un de ses

services, il faisait comparaître le personnel du bureau et lui propo-

sait de se partager le traitement du démissionnaire ou du défunt,

à la condition de se partager aussi sa besogne. « Bien entendu, ajou-

tail-il, si ce surcroît de travail devait excéder vos forces, je^don-

oerai volontiers un successeur à votre collègue. » Inutile de dire

que l'olfre de l'éminent historien était invariablement acceptée avec

enthousiasme par les employés, mais les directeurs ne manquaient

piis de protester. Or il n'y a
^uin'^i d'excellences, même sous l'ern-

pire, qui aient duré six ans, et le ministre qui arrive redoute le
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mécontentement des directeurs; tout à la joie de sa nouvelle di-

gnité, il est d'abord un peu déconcerté et limide, suitout s'il a

quelque conscience de sa lâche, il lui faut de six mois à un an pour

prendre le dessus
; mais, quand il l'a pris, il est à la veille de

partir, et tout est à recommencer; d'autant plus que, si ce ministre

revient ultérieurement au pouvoir, ce n'est presque jamais avec le

même portefeuille.

La seule solution raisonnable est de réduire de moitié le budget
des administrations centrales, d'autoriser les ministres en fonction

à se décharger sur leurs subordonnés de province de toutes les

attributions qu'ils jugeront devoir leur conférer, et de les rendre

aussi libres de disposer des sommes qui leur demeureront allouées,

pour le paiement de leur personnel et de leur matériel, que le sont

aujourd'hui les préfets et sous-préfets pour leurs frais d'adminis-

traiiuu. Ces frais matériels, pour 8(5 préfectures et 273 sous-pré-

fectures, ne sont que de 1,350,000 francs, et l'administration pari-

sienne absorbe, à elle seule, 310,000 Irancs
; quelle disproportion

étonnante! On aurait préalablement supprimé les trois ministères

des travaux publics, de l'agriculture et du commerce, et on les

aurait transformés en trois directions générales, placées sous les

ordres d'hommes compétens, et rattachées comme autrefois au

ministère de l'intérieur; ce qui aurait, entre autres avantages,
celui de soustraire ces services à l'action nmuédiate d'une politi(}ue

parfois incohérente, et de restreindre Taciiou de l'éiat dans des

matières qui ont été l'objet d'une centralisation souvent funeste et

toujours inutile.

Le ministère de l'intérieur, avec ses huit directions, serait en-

core bien moins chargé que les ministères des finances ou de la

guerre; rien n'empêcherait, du reste, pour répartir plus equitable-
ment entre les membres du cabinet le fardeau administratif, d'en-

voyer à la justice, aujourd'hui si légère, les deux directions de

l'administration |)éniientiaire et de la sûreté générale, comme on

l'a fait il y a déjà longtemps eu Belgique, et comme le bon sens

païaît le conseiller.

. Le lendemain du jour où l'on aurait signifié à chaque directeur :

1° que le budget de ses bureaux est réduit de moitié; 2" qu'il est

libre de faire de la moiiie restante l'usage qui lui conviendra, à la

condition (i'ufeburer le service, on verrait se produire les {)héno-

menes suivans ; les neuf dixièmes des expéditionnaires seraient

congédiés, on les remplacerait par les copies de lettres qui fonc-

tionnent si avantageusement dans le commerce, dans la banque,
dans l'industrie, et que l'état seul feint jusqu'à f)résent d'ignorer.

Les chefs et sous-chefs de bureau, (|ui traitent les alfaires de quelque

importance, seraient presque seuls conservés; leur travail augmea-
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terait fort peu, parce qu'au moyen d'un triage sagace on suppri-

merait en hait jours cette inepte broutille de dossiers secondaires

qui ne viennent à Paris que pour la forme, se promènent ensuite,
—

toujours pour la forme, — entre u messieurs les ministres et

chers collègues » de ceci et de cela, sont communiqués à des con-

seils consultatifs pour obtenir des avis que l'on connaît d'avance,

sont plusieurs fois renvoyés aux préfets « pour complément d'in-

struction, » et qu'un employé attentif et zélé ne laisse aboutir que

quand ils sont sullisamment gonllés, tels qu'une volaille que l'on

tue seulement lorsqu'elle est parvenue à son dernier période d'en-

graissement.

IV.

Et cet élagage auquel on se livrerait à Paris, on le pratiquerait

également en province. Le ministre, dans sa proposition de loi sur

les sous-préfets, déposée à la chambre quelques semaines apiès les

votes retentissans de suppression et de rétablissement de ces fonc-

tionnaires (février 1887), parle « d'un certain nombre de forma-

lités matérielles d'une faible utilité dont on pourrait décharger ces

agens pour faciliter leur lâche... La plupart de ces formalités résul-

tent, dit-il, non de textes législaiifs, mais d'instructions ministé-

rielles, et peuvent, par conséquent, être moditiées ou abrogées par
voie de circulaires. » Recueillons ce précieux aveu de l'existence de

« formalités d'une faible utilité, » — ce qui, à parler franc, signifie

parfaitement inutiles,
— que des instructions ministérielles oni

engendrées. Et, après l'avoir recueilli, demandons aux locataires de

la place Beauvau s'ils ont, depuis le mois de février 1887, sup-

primé ces formalités « par voie de circulaires. » Ce serait une rare

occasion de faire servir une circulaire à (iuel({ue chose. Il est pro-

duit annuellement, par chaque ministère, une moyenne de cent

cinquante circulaires plus ou moins confidentielles; c'est une ma-
ladie chronique. Les trois quarts sont inutiles, se contredisent à de

courtes distances, et finissent, pour le plus grand proUt de tout le

monde, par être négligées ou rapportées.
« Un bureau du gouvernement, disait un Anglais, sir Charles

Fox, ressemble à un filtre renversé;., vous y envoyez des comptes
clairs, ils en sortent embrouillés. » Cette remarque, qui n'est pas
sans fundenient, même en France, s'a[)plique surtout au rôle joué

par bien des instructions ministérielles, qui souvent ont créé à

plaisir des (litlicultés dans l'application des lois (ju'elles préten-
• laient éclaircir. .Nous n'avons que faire des témoignages de la sol-

licitude de l'état pour le bonheur des individus. Uécemment, le

ministre de l'intérieur prenait la plume pour faire connaître aux
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préfets « les pays où l'émigration présente peu de chance de suc-

cès, » et il ordonnait à ses subordonnés do porter à leur tour, par

la voie du Jiccuril des acte» administratifs, cet avis précieux à la

connaissance des sous-préfets, maires et commissaires de police

de leur département. Parmi les pays ainsi désignés figurent le

Mexique, le Brésil, les États-Unis de l'Amérique du iNord, etc.

Qu'est-ce que M. le ministre entend par « chance de succès? )> Les

émigrans doivent-ils renoncer à obtenir aux États-Unis un ennpioi

de cantonnier ou un bureau de tabac? Ce qui présente peu de

chances de succès pour un typographe en présente peut-être beau-

coup pour un charpentier, et réciproquement. Comment de braves

bureaux, inoffensifs et sédentaires, peuvent-ils bien signaler des

territoires immenses, dont un seul est dix-huit fois plus grand que
la France, comme propres ou impropres à l'émigration? Tout cela

ne dépend-il pas de cas particuliers! Celui qui est résolu à s'expa-

trier attend-il, les yeux grands ouverts et la bouche bée, le dernier

numéro du liecueil des actes administratifs de son chef-lieu pour
savoir la contrée où il doit se rendre et celle qu'il doit éviter?

Dans un autre ordre d'idées, M. Waldeck- Rousseau rappelait, il

y a quelques années, que, si les conseils municipaux désignent libre-

ment, en vertu de la loi, les noms des rues et places publiques
situées sur le territoire de leur commune, « celles de ces dénomi-

nations qui ont le caractère d'hommage public » ne peuvent être

autorisées que par décret du chef de l'état. " Vous vous abstiendrez

toutefois, monsieur le préfet, disait le ministre, de me soumettre

des propositions tendant à décerner des hommages de ce genre à

des personnages vivans, ou sur la vie desquels l'histoire ne s'est pa»
encore prononcée. » En recevant ce dépôt, imprimé tout vif, des

idées de son chef hiérarchique, quelles n'ont pas dû être les per-

plexités d'un administrateur départemental ! A quel moment précis

peut-on dire d'un homme que l'histoire s'est prononcée sur sa vie?

A quoi reconnaître la réalité de ces formules métaphoriques : « les

arrêts de l'histoire,.. \e jugement de la postérité?.. » Peut-on dire

que l'histoire s'est ou ne s'est pas prononcée sur François I" ou

sur Mirabeau, sur Napoléon ou sur Ledru-Piollin, sur Gambetta ou

sur Louis-Philippe? En 187S, quelques mois après la mort de

M. Thiers, grand nombre de municipalités voulurent donner son

nom à l'un de leurs boulevards; le ministère d'alors, trouvant sans

doute que l'bistoire s'était suffisamment prononcée, envoyait jour-
nellement à l'Elysée des décrets approbatifs de ces délibérations

locales; de son côié, le maréchal de Mac-Mahon, qui trou\ait peut-
être que le verdict historique n'était pas encore définitif, et qui

voyait surtout là-dedans l'intention de lui être désagréable, refusait

d'y apposer sa signature. Force resta naturellejuent au cabinet;
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mais à quoi bon exposer dans une circulaire une doctrine si naïve

d'aspect, et au fond si arbitraire! Au lieu d'exiger l'intervention de
l'état sous sa forme la pUis haute, pour savoir si la ville de Car-

cassonne honorera sa principale artère du nom d'un de ses enfans

récemment décédé, ne serait-il pas plus sensé de s'en rapporter au
vote des habitans de la rue dont il s'agit, les plus iméressés à

l'affaire, et en même temps les moins consultés?

Cet appareil surérogatoire d'administration, c'est l'essence même
de la bureaucratie, de cette bureaucratie qui partout est, selon le

mot de Montalembert, « l'armée permanente de la mauvaise démo-

cratie, » et dont le formalisme tient, auprès du peuple souverain,
la pla?e de ce code bizarre de l'étiquette inventé par Louis XIV pour
sa personne et pour sa cour.

Le premier résultat de la réforme qui serait faite dans le person-
nel des bureaux parisiens serait donc une large décentralisation

administrative
;

le pouvoir exécutif ne se déposséderait pas en-

core, il changerait de mains : ce serait la suite des décrets de

1852, sous le régime desquels nous vivons, mais que l'extension

des chemins de fer, du télégraphe, l'invention du téléphone, font

paraître tout à fait insuffisans. Cette révolution dans les commu-
nications, qui change la face du monde, modifie profondément les

rapports des fonctionnaires entre eux. Un ministre, qui, de Paris,

va pouvoir converser familièrement d'ici peu, par le fil télépho-

nique, a^ ec les préfets de Lyon ou de Lille, qui, dès à présent, les

questionne et leur répond en une heure, par dépêche, dispose d'une

autorité évidemment plus étendue que ses prédécesseurs d'il y a

cinquante ans, obligés, quand ils avaient à faire en province une

communication urgente, d'expédier un cavalier qui courait la poste
nuit et jour, ou que les monarques d'il y a cinq cents ans, en-

voyant, par des routes défoncées, des « chevaucheurs » qui fai-

saient ih lieues en vingt-quatre heures, ou des « messagers de

pied »
qtii n'en faisaient que 8. La question de distance affai-

blissait l'action du pouvoir central, sa colère se refroidissait en

route
; mais, en vérité, un préfet que l'on peut gourmander de

son cabinet n'est [)lus qu'un chef de bureau.

Après avoir donné aux préfets une grande partie des pouvoirs
des ministres, il convient de laisser aux sous-j)réfets une forte part
de l'autorité des préfets, et de dépouiller enfin les sous-préftts au

profit des maires. C'est à tort que beaucou,) de libéraux, à la fin

de l'empire et lors de la réunion de l'assemblée nationale de 1»71,

parlent avec un dédain marqué de cette décentralisation adminis-

tnitive, nommée [Kir M. Bethmont « une aggravation de la centra-

lisation, » et dont M. Odilon Barrot dit : « L'action centrale n'est

diminuée en rien; c'est toujours le même marteau qui frappe, seu-
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îeroent on en a raccourci le manche, n 11 «enible qu'en pareille oc-

currence la longueur du manche importe beaucoup, surtout quand
il a jusqu'à 1,10'> kilomètres de long: puis le bras qui tient le

nnanche, le corps auquel est attaché ce bras,., tout cela change le

coup de marteau.

On pent refaire pour les agens d'arrondissement le mot de Sieyès
sur le tiers-état : « Qu'est-ce que le sous-préfet?

— Rien.— Que doit-il

être? — Presque tout. » — Car le sous-préfet, c'est l'administration

qui voit par ses yeux, qui se montre et k qui l'on parle ; ce sont

les rapports directs et personnels. Rien n'est plus trompeur que le

gouA-erneraent assis et armé d'une plnme; celui qui a écrit une

lettre croit trop volontiers que son devoir est accompli et qu'un
acte ordonné est un acte fait. « Par la fnrce même des choses, dit

le projet officiel, le préfet est souvent obligé de s'en rapporter à ses

bureaux, qui ne peuvent vérifier que l'exactitude matérielle des

documens dont ils sont saisis (et encore!), et qui, faute de con-

naître la véritable situation d'une commune, peuvent se méprendre
sur le caractère des questions à résoudre. » Voilà qui est fort rai-

sonnable, et l'on ne peut qu'applaudir M. Goblet déclarant que « le

gouvernement a résoin d'entreprendre dès à présent, et de pour-
SDi\Te la transformation complète de notre organisation adminis-

trative... dans la mesure où elle hd paraîtra compatible avec les

besoins des services et des nécessités gouvernementales. » Mal-

heureusement ce dans la mesiire ou n'annonce rien qui vaille; c'est

une de ces formules de protocole qin engagent peu ;
on croit en-

tendre ce chef de division d'un vaudeville de M. Ludovic Halé^v^

promettant à un jeune néophyte récemment incorporé « de ne lais-

ser passer personne avant lui, personne, insiste-t-il, excepté, bien

entendu, ceux qui montreraient plus d'aptitude ou qui auraient des

protections. » Toutes les exceptions ne confirment pas les règles,
il y en a qui les détruisent. En fait, les bureaux parisiens ne se

dessaisissent qu'à la dernière extrémité
;
ce n'est pas assez pour

1 état de conduire toutes les affciires par ses agens, il entreprend
de diriger la conduite de ses agens eux-mêmes, et leur retire par-

fois, en douceur, par le simple usage de son autorité hiérarchique,
des droits que le législateur leur a conférés. A peine la loi en vigueur
a-t-elle permis aux préfets de suspendre pour un mois les conseils

municipaux, qu'aussitôt le ministre leur défend « de publier leurs

arrêtés de suspension avant de lui en avoir communiqué la te-

neur. » C'est toujours sous prétexte que les préfets ne fassent

quelque bêtise que les commis do la capitale les empêchent d'exer-

cer leurs attril)utions, comme un père de famille qui confisque les

joujoux donnés à son fils par un ami généreux, ot qui, les tenant

renfermés dans une armoire, promet de les lui laisser manier do
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loin en loin. Mais le préfet n'est pas un enfant; s'il casse les res-

sorts de la législation qu'on lui confie, si les arrêtés qu'il prend
ont trop souvent besoin de réparations, il faut rendre le préfet à la

vie privée ; mais, tant qu'il est préfet, il faut le laisser administrer

dans la limite que le parlement lui assigne.

Et les tyrannies locales!., dira-t-on. Les tyrannies locales, on en

parle, on paraît les craindre fort, mais elles s'exercent aujourd'hui
absolument comme si la bureaucratie n'existait pas ;

seulement elles

déplacent leur centre d'action, elles opèrent à Paris, où elles n'ont

même pas à endosser la responsabilité de leurs actes. 11 y a deux

espèces d'affaires : celles à qui les députés ne s'intéressent pas, et

pour lesquelles ils se contentent d'écrire, afin de pouvoir transmettre

quelque réponse banale au cher électeur qui se morfond dans son

arrondissement; celles auxquelles les députés s'intéressent, et qui

les font hanter les couloirs ministériels. Est-il un député qui n'obéisse

pas à un maire influent, un ministre qui résiste à un député, un

directeur qui brave un ministre? Et sur qui, je le demande, s'ap-

puiera bien le chef de bureau pour ne pas exécuter les volontés de

son directeur? Si l'on a souvent besoin d'un plus petit que soi, on a

parlois aussi besoin d'un plus grand ;
il faudrait beaucoup d'héroïsme

au chef de bureau pour ne pas tendre les mains aux chaînes qu'on
lui présente.

Ces instructions, ces règles, ces circulaires, cette soi-disant

« jurisprudence du conseil d'état, » ne sont que des toiles d'arai-

gnées pour les mouches
;
les gros insectes s'en jouent. Véritables

décors de théâtre, capables d'en imposer de loin aux spectateurs

qui n'ont pas leurs entrées dans les coulisses, ils ne sauraient être

pris au sérieux par ceux qui les voient planter et déplanter au gré
d'un caprice, qui assistent aux répétitions et savent comme on allume

le gaz. L'an dernier, une femme de bien. M™*' A. Boucicaut, a laissé

des millions à une quantité d'œuvres et de corporations qui toutes

relèvent plus ou moins de l'état. D'après la réglementation en vi-

gueur sur les legs, il faudra bien dix ans avant que les donataires

n'entrent en jouissance; ils attendent donc, sauf un seul : l'Associa-

tion des journalistes parisiens, à laquelle on a fait toucher tout de

suite d'importans acomptes, « en raison des circonstances particu-

lières, » dit le rapport, mais, en réalité, parce que les bureaucrates

ont eu peur de nos seigneurs les journaux, qui allaient mettre l'ongle

dans leurs ulcères, et avaient déjà commencé une campagne en fa-

veur de cette association, qui les touche plus privément.
Contre les excès de pouvoir des agens locaux, contre les illégali-

tés, il restera aux citoyens lésés le recours amiable aux fonction-

naires d'un ordre plus élevé, et si ce recours est sans résultat, la

prise à partie devant les tribunaux ordinaires, conformément à l'ar-
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ticle 1382 du code civil. On sait qu'à l'heure actuelle, pour traduire

en justice â nn'son de ses fonctions un agent de l'état autre qu'un

ministre, il faut un décret qui n'est pour ainsi dire jamais accordé
;

ce principe souffre pourtant quelques exceptions : le prélet peut per-
mettre aux particuliers de poursuivre les percepteurs, et les direc-

teurs-généraux autorisent les procès intentés aux employés de l'en-

registrement ou des forêts. Il serait juste d'aller plus loin dans la

protection du droit individuel, et d'accorder aux demandeurs la

faculté d'actionner les ministres devant le tribunal de leur propre

résidence; car les forcer à venir à Paris, c'est agir comme sous

l'ancien régime.
Pour opérer l'ensemble des réformes que j'indique, il n'est besoin

ni de changer des noms auxquels nous sommes habitués depuis cent

ans, d'appeler, comme le voulaient certains auteurs de projets, en

1872, les préfets des « gouverneurs » ou des « administrateurs, »

les sous-préfets, des « commissaires d'arrondissement, » ni de créer

de nouveaux pouvoirs exécutif ou consultatif, comme les « conseils

cantonaux, » — créer, toujours créer, lorsque déjà nous sommes
encombrés de fondations diverses, de mandataires et de représen-
tans du peuple et de l'état. — II faut moins encore diminuer ou

étendre les circonscriptions administratives (l'école qui parlait il

y a vingt ans de rétablir les provinces oublie sans doute que la mo-
narchie les avait détruites depuis près de deux siècles, en 4 789,

pour les remplacer par les gcnlralith) ;
mais en conservant sim-

plement le système actuel, utilisons-le. Donnons à nos sous-pré-
fets qui ne peuvent rien, et à nos conseils d'arrondissement qui
ne font rien, de vastes attributions. Augmentons leur autorité en

matière financière, ayons même un budget d'arrondissement. Con-

fions à une commission permanente, prise dans le sein de ce conseil,

le d^oit d'assister le sous-préfet, comme la commission départemen-
tale assiste le préfet, et nous ferons œuvre de décentralisation intel-

ligente, et la situation de conseiller d'arrondissement ne sera plus
une miette que les gros bonnets de la politique locale laissent tom-

ber de leur table, et abandonnent aux comparses qui jouent, dans

le silence et l'obscurité, le prologue et l'épilogue des sessions du

conseil -général.

Il y a de fort bonnes choses dans la loi présentée par M. Goblet

qui supprime (56 sous -préfectures et augmente le pouvoir des

sous- préfets maintenus. Ce seraient eux qui désormais autorise-

raient les citoyens à fabriquer artinciellement de l'eau minérale,

à en établir des dépôts, à louer des bacs sur les rivières, à y

tenir des bateaux, à déplacer le corps d'un défunt, etc.
;

eux

qui nommeraient les débitans de poudre, lieutenans de louveterie,

gardes forestiers des communes, médecins des épidémies et autres
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fonctions « pour lesquelles, dit le ministre, le préfet n'exerce guère
son droit que ?nr la présentation faite par le sous-préfet lui-mênae; »

c'est-à-dire qu'elles rentrent dans la catégorie des nombreuses pièces

qu'on signe sans y jeter même un coup d'oeil; besogne absolument

mécanique qui enlève, comme dit un infortuné conseiller de pré-

fecture, le courage et jusqu'à la pensée de se livrer à un travail

pins sérieux, pendant les heures où l'on ne signe pas. Effective-

ment, dans le métier de conseiller de préfecture, tel qu'il est orga-
nisé présentement, on donne pendant une partie de chaque mois

jusqu'à 1 ,500 et 1,800 signatures par jour. Mais, à en juger par les

détails et les vétilles de toute espèce sous lesquels M. le préfet,

accablé, succombe, — pour pouvoir planter une haie d'épines eu

bordure d'une route d(''partementale, î1 faut un arrêté préfectoral,

après pétition du propriétaire et avis de l'ingénieur en chef,
— on

demeure convaincu que le projet nouveau ne constitue pas, selon

son expression même, « une innovation trop hardie. »

La plupart des communes françaises, dit l'exposé des motifs gou-

vernemental, « sont des communes rurales d'une faible population
(en effet la moitié d'entre elles n'ont pas 500 habitans, tandis qu'en

Italie, par exemple, la moyenne de la population d'une commune
est de 3,000 âmes), ne possédant que des ressources restreintes,

et oti les affaires n'offrent dans leur marche ordinaire aucune diffi-

culté. A quoi bon soumettre ces affaires à un double examen et

aux lenteurs qui en résultent? Mieux vaut mettre les administrés

plus directement en r.ipport avec l'autorité. » Mais, dans l'appli-

cation de ces principes, le ministre s'est montré infiniment trop
timide : je craindrais d'abuser de la patience du lecteur qui a bien

voulu me suivre jusqu'ici dans des détails d'une certaine aridité,

si je prétendais le promener trop longuement dans les dédales de

l'expropriation pour cause d'utilité publique, des taxes d'affouage,
des aliénations de biens communaux, etc.

;
d'une manière générale,

je crois que l'arrondissement doit être administré avec une entière

indépendance par le sous-préfet, sous sa responsabilité, sauf les

recours
si(.'ip('/>s)'fft adressés au préfet et au ministre par les indivi-

dus qui auraient à se plaindre de ses décisions; le? affaires liti-

gieuses étant aux affaires non litigieuses dans la proportion de
1 à 100, — heureusement, — l'arrondissement pourra le plus
souvent vivre do sa vie propre, sans le secours de gens qui ne con-

naissent rien à ses affaires. Et celte substitution du préfet au mi-

nistre et du sous-préfet au préfet ne coûtera pas un centime, attendu

qu'il n'est pas plus long pour les bureaux de province de rédiger
eux-m/^mes un arrêté que de forumlcrun avis motivé qui permette
aux bureaux de Paris de faire rendre un décret.

La décentralisation administrative doit être nécessairement corn-
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plétée par la décentralisation politique, c'est-à-dire par l'accroisse-

rnent du pouvoir des conseils de département, d'arrondissement et

de commune. Le conseil-général représente la souveraineté locale,

le préfet représente, par délégation, la souveraineté nationale
;

quand ces deux autorités sont d'accord, et c'est le cas le plus fré-

quent, aucune autre ne doit prévaloir contre elles; il en est de

même du sous-préfct et du conseil d'arrondissement. On peut aussi

accorder aux votes de ces diverses assemblées une force exécutoire

d'autant plus grande qu'ils auront été émis par les deux tiers, par
les quatre cinquièmes, par l'unanimité de leurs membres.

Quelles seront les limites de l'autonomie départementale? Songez-

vous, dira-t-on, à créer quatre-vingt-six chambres des députés au

lieu d'une seule? Prétendez-vous donner aux conseils-généraux le

droit d'émettre des vœux politiques? Pour ce qui est des vœux po-

litiques, la procédure qu'on leur applique ressemble à celle des

appels comme d'abus en matière ecclésiastique; il n'est guère de

chose si enfantine. Quand le président de la république décrète so-

lennellement « qu'il y a abus dans telle lettre pastorale » d'un

évêque, publiée depuis trois mois, ladite lettre a produit sur les

âmes catholiques tout l'effet qu'elle doit produire, et quant aux

âmes non catholiques, lors même qn'el'e ne contient pas le moindre

abus, elle ne produit pas plus d'effet pour cela. Pour les vœux po-

litiques des conseils-généraux, c'est pis encore : la loi donne au

pouvoir central le droit d'annuler ce genre de vœux
;
mais comme

le propre d'un vœu est simplement d'être émis, que sa seule

émission lui confère toute hi doue d'existence morale dont il est

suseeptible, l'annulation dont il est postérieurement l'objet, bien

loin de le détruire, lui procure au contraire une publicité nouvelle.

On ne s'explique pas, du reste, pourquoi il est défendu à une collec-

tion quelconque de citoyens de faire ce qu'un citoyen isolé a le droit

de faire; or tout citoyen peut discuter, de la manière la plus large,
les faits politiques, soit en s'adressant aux élus par voie de péti-
tion aux chambres, soit en s'adressant aux électeurs par la voie du

journal, de l'ufficht! ou du manifeste; et le conseil représentatif de

100,000 ou 200,000 électeurs ne le peut pas ! Le dépôt de vœux pla-

toniques étant du reste le genre do service que les représentans du

peuple .sont toujours le plus disposés à rendre à leurs commettans,
la multiplication de ces souhaits et la stérilité dont les neuf dixièmes

sont frappés d'avance tendent à leur faire perdre bien du pres-

tige.

Ce n'est pas là que l'activité dos assemblées locales trouvera son

aliment, c'est dans la gestion financière : les foréls nationales ne

seraient-elles pas mieux placées entre les mains des départemens,

qui les exploiteraient avec plus de souplesse? Pourquoi des haras



8à8 REVDK DES DEUX MONDES,

nationaux au lieu de haras départementaux? Pourquoi des primes
nationales destinées à encourager la marine marchande en même
temps que des douanes protectrices destinées à paralyser son trafic?

Pourquoi l'intervention de l'état dans les monumens historiques de

provinc3, dans la construction de trente-cinq chemins de fer locaux,

dans l'aniélioration de quarante-deux ports de commerce? Que signi-

fient ces « fonds communs, » ces subventions énormes pour mille

besoins divers, ces secours « à des personnes ayant des titres à la

bienveillance du gouvernement, » distribués par le cabinet du mi-

nistre de l'intérieur, et dont un secrétaire particulier disposa, plu-
sieurs années durant, envers des personnes de l'un et l'autre sexe,

qui avaient surtout des titres à sa bienveillance particulière? Pour-

quoi nous tendre ainsi la main les uns aux autres, et cet argent,

après tout, ne sort-il pas de l'universalité de nos poches? Assez de

charité politique, de fonds d'état distribués aux bureaux de bien-

faisance, aux hospices, aux églises, aux collèges... On ne nous

donne, en somme, que ce qu'on nous a pris, mais nous espérons
tous qu'on nous donnera en même temps un peu de ce qu'on a pris

à notre voisin
;
nous en sommes réduits à nous piller mutuellement.

Ainsi on engage, par l'espérance d'obtenir un secours, les dépar-
temens et les communes dans des dépenses disproportionnées avec

leur but
;
on étend le favoritisme et l'arbitraire,

— les membres de

la minorité sont menacés de n'avoir pas leur part du gâteau que

découpe la majorité.
— Prendre à Pierre pour donner à Paul,

mettre en commun les uns ce qu'il ont et les autres ce qu'ils veu-

lent avoir, c'est, par un funeste goût d'uniformité, s'enfoncer dan^

le socialisme administratif, et chacun voit si l'on y patauge. Vou-

loir mettre sur le même pied les communes riches et les communes

indigentes, prétendre que les départemens pauvres aient le même
train de vie que les départemens opulens, c'est le début d'un ré-

gime qui forcerait tous les Français à avoir le même logement et la

même redingote, et qui finirait par leur faire manger à tous le

cruel brouet noir de Sparte sur le trottoir qui longe leur maison.

L'état, étant la collection des individus, a naturellement intérêt //

tout ce qui inléresi^e les individus^ mais il n'a pas le droit de régler

tout ce qui l'intéresse; autrement il pourrait légiférer sur toute

espèce d'objets, siu' la morale privée aussi bien que sur la morale

publique, sur l'hygiène ou sur l'instruction. 11 existe une loi contre

les ivrognes; pourquoi n'en ftrail-on pas une autre contre les pa-

resseux, contre les licencieux, contre les dissipateurs et contre les

avares? C'est une opinion très fausse, très dangereuse, et pourtant
très accréditée, que celle qui prétend faire intervenir le gouverne-
ment toutes les fois qu'une chose « ne va pas bien. » Combien de

gens aussi qui repoussent en général l'immixtion de la puissance
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publique dans les affaires particulières, et qui, par cjcce-ptlon, dé-

sirent qu'elle les aide dans l'affaire spéciale qui les préoccupe, et

cherchent à étendre l'action sociale de leur côté, tout en admettant

qu'elle doit être bornée sur tous les autres : un écrivain conserva-

teur demandait récemment, dans un grand journal quotidien, que
l'état subventionnât les pêcheurs pour les aider à acheter des ba-

teaux et des filets! Si, par un phénomène particulier à notre pays,
en ce siècle, et contraire à ce qu'il serait raisonnable d'espérer,

tous les gouvernemens, bien loin de se fortifier, s'affaiblissent par
leur durée même, cela ne tient-il pas à ce que chaque jour accroît

la masse des mécontentemens qu'une responsabilité universelle

et excessive ne peut manquer d'accumuler contre eux?

Le budget moyen d'un département n'étant guère supérieur à

1 million, on peut dire qu'il n'y a pas de vie départementale parce

qu'il n'y a pas de finances départementales; quand la chambre be

sera déchargée sur les conseils-généraux de la presque totalité du

budget actuel des dépenses de quatre ou cinq ministères, en leur

abandonnant une portion de recettes correspondante, par exemple
les quatre contributions directes,

— le budget actuel est incontes-

tablement au-dessus des forces du parlement, puisqu'il ne parvient

à l'établir qu'à la fin d'avril,
— on a quelque motif de croire que

certaines dépenses inutiles diminueront. Si le budget de l'état ne

contenait pas un crédit de 2,800,000 francs pour encouragemens
aux collègt's communaux, on ne verrait pas, dans bien des chefs-

lieux d'arrondissement que je pourrais citer, des professeurs de

rhétorique ou de seconde, dont la classe se compose d'un ou deux

élèves, et qui pourtant touchent 2,500 à 3,0'JO francs par an. On
verrait cesser aussi cet enchevêtrement entre les budgets de la na-

tion et ceux du département, qui existe en tant de chapitres : les

prisons, les lycées, les casernes de gendarmerie, etc. Les prisons
sont des bâtimens départementaux, mais c'est l'état qui en a l'usage
et les administre

; quand il faut les réparer, c'est le département

qui paie, mais c'est l'état qui impose ses plans. Il en est de même
entre les villes et le ministère de la guerre pour le logement des

troupes. L'état, le département, la commune ne devraient ils pas
rester chacun dans leur domaine propre, s'y mouvoir à leur gré,
sans entrer d ms des négociations compliquées où forcément la vo-

lonté du pouvoir central domine ?

Sans doute, il y aura des conseils-généraux qui géreront bien, et

d'autres qui géreront mal
;

il y en aura d'économes, il yen auru

d'endettés. Dès à présent, le nombre des centimes additionnels varie

de dans la Côte- d'Or à 50 dans la Charente, ce qui ne veut pas
dire que les plus imposés soient les plus maladroits; c'est une affaire
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d'appréciation locale. Ne voit-on pas la même différence entre con-

seils municipaux limitrophes : ici on fait grand, vite et cher; là on

sort ses éeiis pièce à pièce, on n'a que des vues modestes et bon

marché, et dans l'une et l'autre commune, les électeurs sont con-

tons de leurs mandataires. La liberté consiste précisément à laisser

chacun prendre son bonheur où il le trouve, et à ne pas prétendre
faire du bien, — ou ce qu'on pense être du bien, — aux gens

malgré eux. Un des derniers ministres de l'intérieur consent à re-

connaître que (( les municipalités ont donné, depuis un demi-siècle,

des preuves manifestes de prudence et de sagesse ;
» cependant

nous en sommes encore à demander cet « aifranchissement des

communes » que l'histoire fait habituellement dater du règne de

Louis le Gros. Sous le gouvernement de Juillet, au lendemain de

1830, ce ne fut qu'après une discussion très vive qu'on parvint à

faire concéder aux départemens la personnalité civile, le droit de

posséder et de recevoir; en 18^8, il se trouva un parti, et ce fut le

plus fort, pour repousser toute émancipation de la commune, avec

des argumens aussi étranges que « la crainte de voir rétablir la

féodalité. » Depuis lors, quelques lois de l'empire et de la répu-

blique présente ont accordé des droits aux assemblées locales, mais

avec quelle puérile parcimonie! Souvent ces lois, qui allégeaient la

tutelle sur un point, la renforçaient sur un autre : un bureau de

bienfaisance ou une fabrique ne peuvent aujourd'hui, sans autori-

sation, accepter un don ni un legs, quelque minime qu'il soit,

même quand il ne donne lieu de la part des tiers à aucune récla-

mation
;
une commune ne le peut guère davantage, par suite des

exceptions apportées à son droit; et l'autorisation par le conseil

d'état et par des personnages susceptibles d'être circonvenus donne

lieu à des intrigues, à des tripotages fort longs, fort obscurs et fort

injustes. Ainsi, depuis peu de temps, le conseil d'état ne permet

plus à un établissement religieux de recevoir un legs pour les

pauvres; il force les fabriques, objet de pareilles libéralités, à re-

mettre l'argent aux bureaux de bienfaisance. Cette illégalité amène

souvent la perte des donations, parce que les héritiers n'ont pas de

peine à faire valoir devant les tribunaux que le défunt, en désignant

la fabrique, montrait l'intention formelle de charger le curé et ses

marguilliers de la distribution des secours, et qu'il n'est au pou-
voir de personne de réformer sa volonté.

Le simple bon sens consisterait à laisser aux communes, aux fa-

briques et à tous autres établissemens liberté entière sur ce cha-

pitre. Des oppositions surgissent-elles et les rédamans ne s'enten-

dent-iis pas avec les communes, ils plaideront, et les juges ordinaires

arbitreront tout aussi bien que les tribunaux dits adminislnififa.

Par une curieuse contradiction, la loi qui entoure de tant de res-
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trictions Varceptution des dons et legs donne aux communes !e

droit souverain de Ica refuser si bon leur semble, quoique la porte
ouverte à la corruption soit aussi large dans le second cas que dans
le premier.
Un autre droit, non moins exorbitant, est celui que la loi réserve

à l'autorité supérieure d'empêcher une commune de plaider ;
l'état

peut se rendre impunément coupable d'un déni de justice envers

elle. Un déni de justice analogue peut être commis par le gouver-
nement envers les créanciers d'une commune, en vertu de cet

axiome administratif : que « l'on ne doit pas imposer de force une

agglomération communale au point de compromettre les intérêts

généraux du trésor. » C'est ainsi qu'en l'an de grâce 1888, une
commune peut laisser protester sa signature, et faire honnêtement

banqueroute avec l'appui du pouvoir exécutif. Nul ne peut, même
en vertu d'un jugement, saisir ses biens, meubles ou immeubles,
sans un décret. Sans un décret, les communes ne peuvent insti-

tuer une caisse des retraites pour leurs employés, elles ne peuvent
créer ni supprimer un bureau de bienfaisance, mais l'administra-

tion supérieure peut en créer avec leur argent et les maintenir de

force sur leur territoire. La même administration, qui impose la

bienfaisance obligatoire pour les aliénés et les jeunes vagabonds,
se mêle aussi de ia gestion du bien des pauvres : quoique le mo-
ment soit fort mal choisi pour cela, et qu'il n'ait aucun titre à

prendre cette initiative, le conseil d'état oblige maintenant les éta-

blissemens d'assistance publique à vendre leurs immeubles. Et

l'état, qui prétend guider les autres, conduit lui-même bien mé-
diocrement son immorale institution des « enfans assistés, h —
« J'ai vu, disait à l'Académie M. Chevalier, une femme qui avait à

elle seule sept nourrissons, et qui n'avait ni lait ni vache, mais elle

avait son certificat des bureaux. »

Par une inconcevable bizarrerie, les conseils municipaux ont

tout pouvoir de proroger ou d'augmenter leurs octrois, et ils ont

besoin d'une permission pour les supprimer ou les réduire; en
fait d'impositions extraordinaires, c'est le contraire, ils peuvent tou-

jours les diminuer, rarement les accroître. C'est le maire qui
nomme le garde champêtre, mais c'est le préfet seul qui a le droit

de le révoquer; si cet agent est maintenu par le préfet contre le

maire, le conseil municipal est réduit, pour s'en débarrasser, à

supprimer l'emploi même de garde champêtre, quitte à le rétablir

six mois après, puisqu'il est niattre de la fonction et non du titu-

Idire. Les conseils municipaux n'ont pas le dro^it de fixer le tarif

des concessions dans les cimetières : une loi de 1857 le leur avait

donné, une loi de 1884 le leur a repris; cette dernière loi a égale-
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ment repris aux préfets, pour les donner aux ministres, des pou-
voirs que la loi de 1837 leur conférait sur les crédits extraordi-

naires dans les grandes villes
;
elle a concentré, en matière d'oc-

trois, des cho-^es que la loi de 1871 sur les conseils-généraux avait

décentralisées. Quand un vent de liberté souffle, les bureaux plient,

se taisent, mais ne désarment pas; vienne un ministre autoritaire,

ils repartent à la conquête de la France.

Pourtant ils ont laissé déposséder les « plus imposés » du droit

de contrôle que la loi leur accordait dans l'établissement des taxes

nouvelles. Il est des pays en Europe où certains habitans font par-

tie de droit des conseils municipaux, en vertu de leur chiffre d'im-

pôt, ou en raison de donations anciennes
;

il en est où les manda-

taires de la commune sont élus à vie, d'autres où ils sont désignés

tous les ans, quelques-uns, comme l'Espagne, où ils sont tirés au

sort. Je crois notre syst^'^me français préférable à tous ceux-là;

seulement le conseil municipal peut se trouver, chez nous, composé
de personnes qui ne paient strictement que la cote personnelle, de

journaliers et de domestiques. Or, des propriétaires antipathiques
à la mnjorité, ou simplement des veuves et lemmes non mariées,

peuvent posséder les trois quarts du sol communal, et n'ont pas

mêmp, à l'heure qu'il est, le moyen de faire entendre une observa-

tion sur le vote d'un impôt dont ils vont payer les trois quarts. Ce

sont là, on en conviendra, de véritables iniquités. Il faut donc,

d'une part, ouvrir aux plus imposés des deux sexes, dans les villes

comme dans les campagnes, la porte du conseil municipal les jours

où il est délibéré sur un impôt nouveau, et, d'autre part, laisser à

la commune une autorité presque illimitée, quand les délégués du

suffrage universel seront d'accord avec les reprôsentans des inté-

rêts matériels.

Celte indf^pendance des communes et des départemens, qui ga-

rantira la liberté de chacun en mettant des bornes à la souveraineté

de tous, serait une partie de la réforme, mais ce n'est pas la ré-

forme tout entière : nous devons fortifier le pouvoir exécutif et

organiser sur de meilleures bases le recrutement de ses agens.

Tout souverain absolu possède le triple pouvoir législatif, exécutif

et judiciaire ;
il possède ces trois pouvoirs sans les distinguer, et

les exerce sans le savoir, comme M. Jourdain faisait pour la prose.

!1 gouverne aussi naturellement qu'il digère, et ne se préoccupe

pas i)'us de classer les diverses manifestations de sa volonté que
de séparer les opérations successives de son estomac. La parole

qu'il prononce est à la fois une loi, un ordre et un jugement. Au-

jour'l'hni le peuple aussi est un souverain absolu, sujet comme tel à

toutes les misèresde l'absolutisme qu'il exerce, et qu'en même temps
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il subit. Pour sauvegarder son autorité et se la rendre moins pe-

sante, il a dû lui donner des règles, lui tracer des limites: en

principe tout citoyen investi d'une portion de la puissance publique
est élu par le peuple ;

seulement 1rs formes de Célection^ la durée

du nuiiiddt^Qi les conditions de /'/'/?^/è//(/^ modifient beaucoup les

choix. Ainsi le préfet, le juge, l'officier, sont nommés par le ministre,

le ministre est nommé par la chambre, la chambre est nommée par
le peuple; donc le préfet, le juge et l'offider sont nommés par le

peuple au troisième de^Té; mais qui pourrait soutenir que cette

élection donne les mêmes résultats, bons ou mauvais, que donne-

rait l'élection au deu.xième degré par les députés, ou l'élection au

premier degré par le sulTrage universel? La nomination des dépu-
tés au scrutin départemenial dilfère du vote d'arrondissement

;
le

système du scrutin de liste, appliqué à la France entière, c'est-

à-dire chaque électeur nommant la totalité des députés ou des sé-

nateurs, comme le proposait feu M. de Girardin, aurait sans doute

des conséquences plus radicales : celle tout au moins de supprimer

complètement la représentation de la minorité.

Certaines élections confèrent des fonctions ou des grades, soit

inamovibles, soit temporaires ; le président de tribunal nommé, à

vie, parle ministre de la justice, le capitaine promu par le ministre

de la guerre à un grade dont il devient aussitôt propriétaire, sont-ils

semblables à des magistrats ou à des militaires qui seraient nommés

pour un temps plus ou moins limité, à des préfets ou sous-préfets

révocables (id nutum? Le député, nommé pour quatre ans, est-il

le même que celui qui serait nommé pour douze ans ou pour six

mois, qui aurait sans cesse sur ses talons le corps électoral ?

Quant aux conditions d'éligibilité, s'il plaisait au peuple de faire

commander les régimens par des professeurs de 1 Université, de

faire exercer la médecine par des ouvriers fumistes, de confier la

comptabilité publique aux officiers de marine et la construction des

ponts à des avocats, nul doute qu'il n'en ait le droit. 11 ne faut pas
l'en défier, il serait capable de le faire, il y a des précédens; cepen-

dant, depuis quelque temps, il ne l'a pas fait. Quoiqu'il soit admis que
tous les citoyens ont accès aux emplois publics, que ce soit

là une des bases de notre état social, il faut néanmoins s'astreindre

à certaines obligations, justifier de certaines capacités, passer par
certaines filières, pour devenir officier, professeur, ingénieur ou ma-

gistrat. Pourquoi donc ce qu'on exige des candidats aux emplois

subalternes, ne l'exige-t-on pas pour les emplois supérieurs? i'our-

quoi le premier venu peut-il être ministre, c'est-à-dire général en

chef des professeurs, des diplomates, des financiers, et même, de-

puis peu, général en chef des généraux, sans avoir exercé lui-
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même aucune de ces professions? Le métier d'administrateur est

donc bien facile que, selon la phrase consacrée des manuels de

droit, « pour être nommé préfet ou sous-préfet, il n'existe aucune

condition d'âge ni de capacité? » 11 est en même temps bien peu

solide, puisque tous ceux qui y sont employés présentement pour-
raient être remerciés du jour au lendemain.

Ce serait à coup sûr une grande illusion que d'espérer voir

jamais fonctionner en France un système analogue à celui de l'An-

gleterre, où les lords-iieutenans, les shérilTs et les juges de paix,

pris parmi les pro[)tiétaires de la contrée^ administrent le pays

librement, gratuitement et parfaitement, tout en continuant à de-

meurer chez eux. De pareilles institutions sont incompatibles avec

notre démocratie moderne; bien loin de s'acclimater ailleurs, elles

sont attaquées, dans leur berceau même, par les progrès du fonc-

tionnarisme britannique. Mais ce qu'on pourrait faire, c'est d'étendre

aux emplois de gouvernement, depuis le sous-préfet jusqu'aux mi-

nistres, les garanties dont on entoure déjà les emplois spéciaux ou

techniques, en rendre l'accès difficile et la possession sûre. Un sous-

préfet, un préfet, nommés pour dix aiu. dans des catégories dé-

terminées et en vertu de certaines présentations, s'occuperaient

moins de politique et plus d'affaires, et nous piofiterions tous, —
majorité autant que minorité, — de cette impartialité qui naît de

l'indépendance, laquelle procède elle-même du sentiment de la force

et de la durée. De ce que le peu[)le peut tout ce qu'il veut, il ne

s'ensuit pas qu'il doit vouloir tout ce qu'il peut; au contraire, sa

grande préoccupation doit être de se chercher des freins, de se con-

struire des digues et de les respecter.

Le parlement est-il prêt à voter de pareilles propositions? Le

pouvoir législatif consentira-t-il à reniurcer aiijsi à son détriment

le pouvoir exécutif? je l'ignore; mais le parlement, sous sa forme

présente, n'est-il pas menacé? IN'a-t-il pas trompé bien des espé-
rances? Et s'il ne consent pas à se réformer lui même, ne peut-on
dire de lui que ses jours sont comptés? Si l'on imaginait, dans notre

république, de mettre en vigueur un gouvernement qui reposerait

sur cette idée bien simple : qu'on ne fait bien que ce qu'on sait,

et qu'on ne sait que ce que l'on a appris, on trouverait singulier

que le métier de législateur fût le seul qui n'exigeât aucune com-

pétence spéciale; peut-éire alors remanierait-on la loi sur l'éligi-

bilité, en réclamant, selon la formule de 18/lS, Vadjonction dis

inpitrilcs, non plus au corps des électeurs, mais bien à l'assem-

blée de leurs élus...

V" G. d'Avbnll.



LES

TRANSFORMATIONS FUTURES

DE L'IDEE MORALE

ELEMEN3 SCIENTIFIQUES DE LA MORALITE.

I.M.Guyau,/a Morale d'Épicure dans ses rapports avec les doctrines coniemparâmes,
1877; la Morale anglaise contemporaine, 1878; J'esquisse d'ujie morale sans obli-

gation ni sanction, 1885. — 11. Wundt, Ethik, 188(). — III. A. liarratt, Physical

Ethics, 18f)0. — IV. Stcphen Leslio, Science of Ethics, 1883. — V. Miss Simcox,
Natural Law, an Essay in Ethics, 1S77.

Un astronome pourrait esquisser d'avance, peut-être, la carte

de l'état du ciel dans quelques millions d'années, marquer les chan-

gemens des constellations et le dôplaceraent de notre étoile po-
laire; mais deviner les transformations possibles du ciel moral, les

déviations d'axe et de pôle, les étoiles nouvelles et les étoiles un

jour disparues, c'est une tâche autrement difficile : les faits de
l'ordre social sont infiniment plus com[»liqués que les lois astrono-

miques. Et cependant notre curiosité inquiète ne peut s'ompôcher
de sondtr d'avance l'inconnu de l'avenir : c'est la grandeur de

notre pensée que de ne pouvoir s'enfermer dans le présent. La
morale même ne nous commande-t elle pas de travailler et d'ogir
non pour l'heure qui sonne, mais pour tous les temps et pour cet
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avenir même que nous ne devons point voir? Comment donc res-

terions-nous iiidiiïérens à ce qu'il sera, et surtout aux transforma-

tions morales qu'il verra se produire?
L'école de l'évolution, qui aperçoit prtrtout changemens et mé-

tamorphoses, est encore plus portée que les autres à calculer la

marche de l'humanité future d'après la ligne qu'elle a décrite

dans le passé et d'après le mouvement qui l'entraîne dans le pré-
sent. Eu Angleterre, M. Spencer et ses nouveaux disciples,

— Ste-

phen Leslie, Gliflord, Barratt, miss Simcox, — n'ont pas craint de

se faire, au nom de la science, comme les prophètes de la société

à venir. En Allemagne, parmi beaucoup d'autres philosophes,
M. Wundt a écrit récemment une Éthique où les considérai ions

sur le passé des sociétés aboutissent naturellement à des inductions

sur l'avenir. En France, — et c'est surtout des penseurs de notre

pays qu'il est naturel de s'occuper ici,
— nous n'avons guère

l'embarras du choix : la doctrine de l'évolution, après avoir inspiré
à M"* Clémence Royer un travail sur le Bien et la loi morale dont

nous avons parlé ici même, n'a trouvé chez nous, dans ces der-

nières années, qu'un interprète vraiment original et libre pour en-

treprendre, à ses périls et risques, de construire une morale sur

des bases en partie nouvelles et de deviner les transformations de

ces deux grandes idées directrices : obligation, sanction. L'auteur

de la Morale anglaise contemporaine a essayé de compléter lui-

même la morale évolutionniste des Darwin et des Spencer, dont il

avait montré jadis les lacunes avec une rare pénélration. Grâce à

lui,
— et c'est la moindre justice à lui rendre,

— la philosophie

française n'aura pas été sans contribuer pour sa part à l'amende-

ment d'une doctrine, satisfaisante ou non, dont on ne saurait mé-
connaître ni l'influence actuelle ni l'importance future.

Où en était la question morale il y a quelques années? Quels pas
les philosophes récens des divers pays, et surtout du nôtre, lui

ont-ils fait faire vers une solution meilleure? Enfin, quelle est la

limite que la morale de l'évolution, malgré les efforts de ses der-

niers partisans, n'a pu encore franchir et ne franchira peut-être ja-

mais? — Toiles sont les questions d'intérêt vraiment universel qui

s'imposeront à nous en étudiant les travaux des évolutionnistes

contemporains, u Ce que je cherche à deviner en moi comme en

vous-mêmes, a dit M. Guyau, c'est la pensée humaine dans ce

qu'elle a de plus complexe, de plus varié, de plus ouvert. Si je

m'examitie moi môme, ce n'est pas en tant que je suis moi, mais

en tant que je trouve en moi quoique chose de commun avec tous

les hommes; si je regarde ma bullo de savon, c'est pour y décou-

vrir un rayon de soleil. » C'est ce rayon venu du milieu intellec-

tuel de notre époque que, nous aussi, nous voudrions saisir; et
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nous essaierons de faire sentir en niême temps toutes les ombres

qui l'enveloppent. %

I.

Supposons, par pure hypothèse, que la morale future s'astreigne

à rester « exclusivem.nt scientifique, » — c'est-à dire fondée sur

des faits positifs et sur des rapports entre les faits, sans le moindre

mé'ange de notions métaphysiques,
— que sera-t-elle alors? Dans

la philosophie de l'évolution, la science des mœurs sera une branche

de la psychologie et de la sociologie, une science de faits na-

turels et de lois naturelles, une élliique physique, selon le litre

expressif que M. Barratt donne à son ouvrage. Cette physique

des mœurs ne pourra donc être autre chose qu'une histoire ou

une prédiction : elle aura l'autorité qui s'attache à la connais-

sance du passé ou à la connaissance de l'avenir. L'astronomie ra-

conte ou annonce; elle nous apprend que le système planétaire

offrait hier telle apparence et qu'il offrira telle autre apparence de-

main, en vertu du changement respectif de ses élémens. De même,
embrassant comme d'un sommet élevé et l'horizon qui est der-

rière nous et l'horizon qui est devant nous, la science des mœurs

nous racontera notre passé et nous annoncera notre avenir; elle

nous apprendra d'où nous venons et où nous allons. L'humanité

est en marche, dira-t elle, l'humanité évolue : sortie de l'animalité,

elle s'avance, selon des lois précises, vers un état de vie intellec-

tuelle et sociale inconnu aux animaux. Nous sommes comme les

Hébreux marchant vers la terre promise ;
la colonne de lu-

mière qui luit sur nos têtes, c'est la science : ce qu'elle peut,

c'est d'éclairer la route et d'en montrer d'avance le terme loin-

tain. La science ne fait pas de « commandemens. » Elle ne des-

cend pas de la montagne avec les tables de la loi divine; les seules

lois qu'elle promulgue sont celles qui sortent de la réalité, non

celles qui la dominent. Mais, si la science n'est pas légiblatrice à

la manière de Moïse, elle est cependant, elle aussi, comme ces

« voyans » qui annonçaient l'avenir
;
si elle ne dit pas, eh vertu

d'une autorité surnaturelle : « Tu ne tueras point,., h elle dit, en

vertu des luis mêmes de la nature : « En vérité, un jour viendra

où les hommes ne tueront plus, où ils ne prendront plus le bien

d'aulrui, où ils ne commettront plus d'adultère. » Et la vertu pra-

tique attachée à ces pro[)hélies, c'est leur valeur scientifique. Ainsi

que, parfois, les prophètes ont amené la réalisation de leurs pro-

phéties par cela même qu'ils les avaient faites, grâce à l'influence

des idées sur les événemens, ainsi la science, en annonçant l'ave-

nir, travaille à le réaliser; ses prédictions sont des suggestions ;
la



853 FiEVDE DES DEDX MONDES.

lumière qu'elle répand sur le chemin n'est pas un simple éclairage
sans iiitluence sur ce qu'il éclaire : il y a une efficacité inhérente

aux idées mêmes ;
la vision claire du terme final et des intermé-

diaires de l'évolution est une /"o/re nouvelle qui vient s'ajouter aux

forces instinctives, pour pousser l'humanité en avant. La colonne

de feu marche elle-même avec l'humanité entière, et non-seule-

ment elle brille, mais elle guide et, pour sa part, elle entraîne.

Ainti « l'obligation morale de\ient une nécessité physique et

intellectuelle, un instinct irrésistible corroboré par la connaissance

d'une loi irrésistible. L'appui que la science des mœurs trouve dans

l'intelligence, c'est la conviction de l'inévitable. La doctrine de l'évo-

lution est une doctrine de prédestination sociale
;

elle nous dit,

elle aussi : Magmi est veritas et prœvalehit. Elle aboutit à l'opti-
misme serein de Spinoza. Telle est la limite que peut atteindre

la morale purement scientifique de l'évolution; telle est l'autorité

qu'elle peut offrir à la raison raisonnante de l'individu : celle d'un

lever de soleil lointain, mais inévitable, sur l'horizon de l'huma-

nité, en dépit même des ténèbres que chacun aura amoncelées.

L'auteur de la Morale anglaise contemporaine a dirigé contre

cette conception d'un progrès fatal et instinctif en morale une série

d'argumens vigoureux, — un surtout qui causa grand émoi chez

les évolutionnistes. Cet argument, c'est l'antinomie de la réflexion

et de l'instinct, et l'influence dissolvante de la première sur le se-

cond. L'idée morale, avait dit M. Spencer, naît d'un instinct et abou-

tira, dans l'avenir, à un instinct encore plus infaillible. « Un jour
viendra même où le penchant altruiste sera si bien incarné dans

notre organisme même, que les hommes se disputeront les occa-

sions de l'exercer, les occasions de sacrifice et de mort. » Quelques

disci{)les de M. Spencer et de M. Maudsley, outrant encore cette

thèse, ont prétendu que le degré le plus élevé de perfection pour
l'homme sera un état conqilet d'automatisme, où les actes intellec-

tuels et les sentimens moraux seront également réduits à de purs
réflexes : « Tout fait de conscience, a-t-on dit, toute pensée réflé-

chie suppose une imperfection, un retard, un arrêt, un défaut d'or-

ganisation. » L'idéal de l'homme, c'est donc de devenir « un auto-

mate inconscient, merveilleusement compliqué et unifié, » un

homme-machine faisant ce qui est le meilleur et le plus utile à

l'espèce, sans même avoir besoin d'y réfléchir. Ainsi donc, pour

pousser ce rêve à l'extrême, l'homme de l'avenir, si, par impossible,
il recevait un souilkt sur une joue, tendrait l'autre imméiliatement

par un mouvement réflexe. En voyant un de ses semblables tom-

ber à l'eau, il se précipiterait à son secours par un jeu de réflexes,

comme, k la Mie de l'eau, se précipite le jeune canard élevé par
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une poule. Dans cet cage d'or, l'idée de garder le bieu d'autriii ne

viendra même pas à l'esprit : on rendra la bourse trouvée aussi

spontanément qu'on fait un geste pour se retenir quand on perd

l'équilibre; la femme d'autrui n'inspirera plus aucun désir; amans
ou maris n'auront plus ni l'occasion ni même la pensée d'être

jaloux ;
les rivalités auront disparu aussi pour les honneurs, pour

les places, pour les biens de toute sorte; on supportera les mala-
dies et la mort avec un stoïcisme automatique ; bref, on naîtra et

on mourra vertueux, sans avoir besoin de s'en occuper : l'hérédité

aura fait le prodige.
— Cette théorie de la moralité instinctive, soit

partielle, soit complète, soulève deux questions : jusqu'à quel point
la moralité peut-elle devenir instinctive, et jusqu'à quel point l'in-

stinct moral peut-il être modifié par la réflexion?

On peut d'abord contester, au point de vue de la physiologie, la

transformation future de la moralité en un instinct plus ou moins
inconscient. C'est ce que M. Wundt a fait dans son Éthique. Selon

lui, il n'est .pas certain que l'intuition même de l'espace soit innée;
en tout cas, les simples perceptions des sens ne le sont pas, malgré
leur répétition constante à travers les siècles

; l'aveugle-né n'a pas
la sensation native de la lumière, ni le sourd celle du son. Com-
ment donc parler « d'intuitions morales innées, » alors que ces

intuitions supposeraient une multitude de représentations très com-

plexes relatives à l'agent lui -môme, à ses semblables, à ses rela-

tions avec le monde extérieur? « La vraie science du système ner-

veux est à ces conceptions de fantaisie à peu près ce que l'astronomie

et la géographie véritables sont aux voyages de découverte d'un Jules

Verne (1).
» — M. Wundt va trop loin. Sans admettre des intuitions

morales toutes formées, on peut admettre, avec M. Guyau, une dis-

position héréditaire h. la douceur et à la bonté
;

le mouton naît doux

et pacifique, tandis que le tigre naît violent et sanguinaire. Chez les

fourmis, par la force de la sélection naturelle, l'instinct social en

est venu à imprégner si bien l'être tout entier jusque dans ses mem-
bres, que, si on coupe une fourmi par le milieu du corps, la tète

et le corselet, qui peuvent marcher encore, continuent de défendre

la fourmilière ou de porter les nymphes dans leur asile. « C'est là

dit M. (iijyau, un degré que n'a pas atteint la moralité humaine en

ce qu'elle a d'instinctif; il faudrait que chaque fragment de nous-

même vécût et mourût pour autrui, que notre vie fût mêlée jus(|ue

dans ses sources profondes à la vie sociale tout entière. » Par

l'hérédité, on a ap[)rivoisé les animaux domestiques : le chien naît

« ami de l'homme; » à plus forte raison, l'homme [)Ourra naître

ami de l'homme. Il nous semblo donc également faux ou de nier

(1) Elhik, p. 3t^.
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avec M. Wundt le pouvoir de l'hérédité, ou de l'exagérer avec
MM. Spencer, Darwin et Maudsley.

Quant au rêve d'une moralité entièrement automatique et incon-

sciente, c'est une exagération encore plus inadmissible. M. Giiyau
a monlr'' qu'une telle transformation de la moralité est contraire à

la vraie loi de l'évolution. Elle impliquerait des cerveaux si parfai-

tement organisés par l'hérédité que la réflexion et l'effort ne seraient

plus nécessaires pour adapter le passé à l'avenir; or, un tel résul-

tat suppose l'automate moral placé désormais dans un milieu

éternellement identique, c'est-à-dire le monde arrêlc en son évo-

lution. ') Un tel arrêt n'est ni admissible scientifiquement, ni pra-

tiquement
désiriible : il n'offre aucun des caractères de « l'idéal »

futur. L'idéal de l'hcmme n'est pas u l'adaptation une fois pour

toutes au milieu, » adaptation dont l'achèvement aboutirait en

effet à l'automatisme et à l'inconscience
;

c'est une facilité crois-

sante à se réadapter aux changemens du milieu, une flexibilité qui

n'est autre chose qu'une intelligence et une réflexion toujours plus

par''aites.
L'avenir inconnu sera toujours « préfiguré pour l'homme

par des idées, n jamais p.-ir
des réflexes tout automatiques. Il

est d'ailleurs superficiel de croire que la science tende à l'automa-

tisme parce qu'elle se sert de la mémoire pour y emmagasiner et y

organiser les faits acquis : « La science aurait ainsi pour idéal la

routine, conséquemment son contraire même. » On oublie que la

science n'a pas seulement pour objet le savoir acquis^ mais la ma-
nière d'employer ce savoir pour connaître toujours davantage. Et

ce ne sont pas les objets à connaître qui manqueront jamais ; car,

selon M. Spencer lui même, la sphère du savoir, en s'accroissant,

ne fait qu'augmenter ses points de contact avec l'inconnu. Ce qui

sauvera la science, c'est ce qui l'a constituée et la constituera en-

core dans l'avenir, la curiosité éternelle. Sans doute, « la science

tendra à se servir toujours davantage de l'habitude et de l'acte

réflexe, à élargir ses bases dans l'inconscient, comme on élargit

toujours les fondations d'un haut édifice; mais on peut affirmer

qu'elle sera la conscience toujours plus lumineuse du genre humain,

que le savoir pratique et le pouvoir pratique de l'homme auront

toujours pour mesure non son fonctionnement automatique, mais

sa puissance de réflexion intérit^ure. » Le vrai « siècle de la rai-

son et des lumières,
» de Wmfkliirung, n'est dune pas dans le passé

ni dans le présent, il est dans l'avenir : nous ne marchons pas vers

l'âge du pur instinct, de l'automatisme et de l'inconscience; nous

marchons vers l'âge de la claire conscience.

S'il en est ainsi, ne se produira-t-il point une antinomie entre

l'instinct moral et celte conscience de plus en plus réfl chic vers

laquelle s'avance l'humanité? C'est là, on s'en souvient, la seconde
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difficulté, et la plus grave, que soulève lu théorie du progrès in-

stinctif et fatal en morale. Selon xM. Guyau , l'antinomie de la

réflexion et de l'instinct est en effet inévitable; et elle résulttra

d'une loi importante que M. Guyau s'est attaché à établir : Tout

instinct tind à s< détruire en dtvtnanl conscient. Si la moralité

n'est qu'un instinct comme les autres, qui excite l'iudividuàse sacri-

fier pour l'espèce, elle tendra à se dissoudre en acquérant la con-

science même de son origine : les théories de Darwin et de M. Spen-
cer auront précisément contribué à rendre impossible ce progrès
moral qu'elles nous représentent comme nécessaire. Vojez l'in&tiuct

de l'allaitement, si important chez les mammifères, et qui tend do

nos jours à disparaître chez beaucoup de femmes. Voyez une fonc-

tion plus essentielle encore, la plus essentielle de toutet-, celle de la

génération, qui tend à se modifier d'après la même loi, surtout en

France, et à comprimer l'accroissement naturel de la population.
Toutes les fois que la réflexion se porte constamment sur un instinct,

sur un penchant spontané, « elle tend à l'altérer par le fait, » même
quand elle veut le fortifier. Le simple excès de scrupules peut en

\enir à dissoudre Tinstinct moral, — par exemple chez certains

confesseurs et chez certaines pénitentes. Bagehot remarque qu'en
raisonnant et raffinant à l'excès sur la pudeur, on peut l'alfai-

b.ir et graduellement la perdre. Si un musicien veut raisonner

les mouvemens de ses doigts, il ne peut plus jouer. Appliquez à

tous nos sentimens l'analyse géométrique de Spinoza : vous les ver-

rez disparaître en grande partie ;
les uns ne vous laisseront aucun

regret, mais d'autres pourront bii;n vous en laisser : la haine et le

mépris disparaîtront peut-être, mais que deviendront l'amour, l'es-

time, l'admiration et surtout les sentimens moraux, si nous deve-

nons trop tiausparens pour nous-mêmes et si nous découvrons tou5

les ressorts cachés qui nous poussent à agir?

Cet argument, qui, au dire de juges compétens, devait devenir

classique, tombait droit au centre de la morale évolutionuiste, telle

du moins qu'elle avait été présentée par Darwin et par M. Spencer.
Aussi a-t-il excité de toutes parts des controverses d'un haut inté-

rêt. Vax At)gleterreet surtout en Allemagne, on s'est écrié : — Votre

argument est tout inlelifctuali.stc et raiiuualiste; c'est de la logitpie
à outrance, comme il convient à un compatriote des Voliaiie et des

Rousseau. Mais nous ne sommes j»as au siècle deVAu/klin uni/. Ce
n'est point la raison raisonnante et la logique qui mènent le monde,
heureusement pour le monde I Les mouvemens de not> cœurs et ceux

des sociétés entièi es, comme les mouvemens des planètes, se produi-
sent et continueront de se produire dans le sens ùxè parles lois gé-
nérales de l'évolution, et l'évolution prévaudra, dit M. Wundl, sur

(( tous les raisonne>ijeii> (jut nous pouvons faii'e àsonég.irJ. » L'iner-
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tie individuelle et la rébellion individuelle seront nivelées et annu-

lées par la puissance du mouvement général : tel homme a beau,

sur la surface du globe, se coucher immobile ou même courir en

sens inverse de la terre, la terre l'entraîne avec le tout, comme le

vaisseau entraîne sur la mer tous ses passagers. Donc, quelque genre
d'autorité que les hommes à venir reconnaissent à l'idéal d'une hu-

manité plus parfaite, et même quand ils ne lui en reconnaîtraient

aucune, tout Unira bien,/V//<^/ viuin iiiccnienl. Les individus ne sont

que des gianis de poussière dans un tourbillon contre la marche du-

quel il est vain de se révolter. L'mstinct moral est plus fort que toutes

les théories, et il n'est pas au pouvoir des philosophes d'empêcher
l'homme de se dévouer aux intérêts sociaux. L'homme est un ani-

mal sociable, progressif, et, à sa manière, migrateur vers l'avenir :

quelques hirondelles philosophes auront beau raisonner sur l'instinct

de la migration, elles n'empêcheront point leur espèce de prendre
son vol vers les contrées lointaines.

Sans méconnaître le rôle indestructible de l'instinct et du senti-

ment dans les choses humaines, il nous semble pourtant que la

raison et la logique y ont aussi une très grande influence, sinon

pour construire, au moins pour détruire. L'état de la France au

XIX® siècle en est une preuve : on a si bel et si bien raisonné dans

notre pays qu'on y a détruit la plupart des traditions politiques,

religieuses, sociales : les révolutions y sont chroniques, ou du moins

périodiques; les principes abstraits de la logique révolutionnaire

ont fini par passer à- l'état d'axiomes chez le peuple. M. Wundt
niera-t-il après cela l'influence dissolvante de la réflexion sur l'in-

stinct et sur la tradition,
— cet instinct des masses? 11 n'est point

« d'autorité » qui résiste à une analyse obstinée, surtout quand
cette analyse est l'instrument d'intérêts hostiles. Même dans son

propre pays, M. Wundt assiste à l'action dissolvante des idées so-

cialistes, des argumens égalitaires, de tout l'appareil raisonneur

qui a d'abord fonctionné en France. Le raisonnement a miné les

idées religieuses, poUtiques et sociales des anciennes civilisations;

nous ne croyons donc pas que les écoles antirationalistes de M. Spen-
cer et de M. Wundt puissent lui dénier le pouvoir de décomposer

peu à peu nos idées morales.

En France, la critique s'est montrée en général plus pénétrante à

l'égard de l'argument opposé aux évolutionnistes, mais elle ne nous

semble pas en avoir détruit la force. M. Espinas répond qu'il ne

faut pas argumenter comme si, chez l'homme, « l'impulsion géné-
reuse était tout entière k créer au moment même où l'on compare
la soulfrance ou la mort à encourir avec le service à rendre : » l'in-

dividu, au moment d'agir, ne peut pas tout d'un couj) se délivrer

de ses scnliniens moraux héréditaires.— Assurément
;
aussi n'est-ce
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point dans cette hypothèse que raisonne l'auteur de la Morale im-

glaise runtonporaine : il se demande si les théories exclusivement

évolutionnistes, en se répandant, n'amèneront pas dans l'avenir une

dissolution mccessii-e et lente de la conscience morale, de l'instinct

moral. M. Ribot nous paraît se rapprocher davantage de la vraie

question. 11 concède la loi établie par M. Guyau, que tout instinct

tend à se détruire en devenant conscient
; mais, ajoute t-il, l'in-

stinct ne disparaît que devant une forme d'activité mentale qui le

remplace en faisant mieux :
— « L'intelligence ne pourrait donc

tuer le sentiment moral qu'en trouvant mieux. » — Pourtant

est-il toujours nécessaire d'avoir trouvé mieux pour détruire ou

affaiblir ce qui existe? N'a-t-on point vu des peu{)!es préparer leur

propre ruine ou leur décadence par le renversement anticipé des

institutions qui étaient leur soutien?

Selon nous, la seule objection qu'on puisse opposer à !a force

dissolvante de la réflexion se tire de la théorie même de Darwin.

Les hommes qui n'auraient pas l'instinct de préserver leur vie per-
sonnelle par une certaine hygiène, l'existence de leurs descen-

dans ou de leurs compatriotes par la morale et la politique, dispa-
raîtraient et s'élimineraient d'eux-mêmes. Les buveurs d'opium ou

d'absinthe se tuent ou tuent leur postérité. Grâce à l'hérédité, la

préservation de notre vie individuelle est devenue un instinct in-

hérent à tout notre organisme, et c'est aussi déjà un instinct que
de préserver la vie d'autrui, au moins quand il ne nous en coûte

rien : nous lirons presque instinctivement un enfant de dessous une

voiture. De même, il y a une dose de moralité rudimentaire qui
sera toujours une nécessité vitale pour la race. One race en qui
l'instinct altruiste s'éteindrait absolument, s'éteindrait elle-même
avec lui. De même que l'amour des sexes et l'amour maternel, ane

certaine somme de vertus sociales est une condition d'existence

spécifi'iue ;
un minimum de désintéressement doit donc devenir,

jusqu'à un certain point, une tendance organique dans l'espèce

pour que l'espèce même puisse subsister.

Cette concession faite aux darvvinistes, l'argument de M. Guyau
n'en conserve pas moins sa valeur. Qu'est-ce, en effet, qui nous

assure d'une façon certaine que la société humaine, que telle ou
telle des nations qui la composent ne finira pas par une dissolution

plus ou moins complète, surtout si elle se démoralise? D'ailleurs,

sans disparaître entièrement, la société peut s'abaisser, se ravaler

de plus en plus, s'aplatir, vivre une vie terre à terre, se réduire

au « minimum » des nécessités sociales. Si cet effet ne se prodait

pas,
— et nous ne croyons pas qu'il se produise,

— c'est que les

doctrines qui ramènent la moralité au plaisir de l'individu ou à un

simple intérêt de l'espèce ne se seront pirs généralisées chuz tous
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les peuples; l'intelligence aura « trouvé mieux » que ces doctrines,

et mieux aussi que l'instinct aveugle.

Mais passons du point de vue de la société à celui de l'individu.

La masse de rtiumuuité doit obéir à certaines lois morales ou

périr; soit; mais, pour l'individu, l'alternative est -elle la même?
Admettons qu'il ne puisse entraver le progrès final de l'ensemble

;

admettons encore que, dans la majorité des cas, il ne puisse s'em-

pêcher lui-même de sentir le joug commun, les freins psycholo-

giques et sociaux qui, combinés par une mécanique savante, le

retiennent sur une certaine ligne normale de conduite, comme les

rails retiennent le wagon en marche. Est-il sûr qu'il n'y aura pas

cependant, en certains cas, des révoltes possibles pour l'individu,

des succès possibles pour ces révoltes? La biologie elle-même
nous apprend qu'il y a deux moyens, pour un être vivant, de tenir

léie à un milieu adverse : s'y conformer, ou le conformer à soi en

le changeant et en le dominant. Quand les forces du milieu environ-

nant sont toutes puissantes et omniprésentes, la « conformité au

milieu » est la seule ressource, comme la résignation des stoïciens

à !a nécessité universelle. Mais il y a des cas où, au lieu de se

conformer, on peut conformer le milieu à soi : c'est une simple

question de supériorité de force, un simple problème de mé-

canique. Le milieu social n'est pas si omnipotent ni si omniprésent

qu'on ne puisse lui dérober certaines actions : dans le grand jeu

qui se joue, on peut toujours tricher sur bien des points et faire

plus d'un gain illégitime, gros ou petit : le tout est d'être habile,

de bien cacher son jeu et de regarder celui des autres. Dans la

sphère de la vie individuelle surtout, la paresse, la volupté et bien

d'autres vices sont autant de plaisirs gagnés. La morale évolution-

niste répète sans cesse :
— Tu dois l'adapter au milieu

;
mais ce

mot tu dois signifie seulement : tu ne peux pas ne pas t'adapter au

milieu. — Eh bien! c'est ce qu'il faut voir; si j'adapte au con-

traire !e milieu à moi-même, la morale évolutionniste me permettra
de dire à mon tour : tu dois l'adapter. Affaire de succès, et le

succès, dans une foule de circonstances, n'a rien d'impossible :

bien plus, il est souvent assuié. La lutte de l'individu et du milieu

social, malgré la conformité croissante des deux termes, n'abou-

tira jamais à cette parfaite harmonie que rêve M. Spencer, que rêve

aussi l'école historique à laquelle M. Wundt fait tant d'emprunts. En

tout cas, je ne verrai pas ce beau jour. En attendant qu'il luise

pour les autres, j'obéis à la loi actuelle de la vie, et je tâche de

détourner à mon profit la plus grande part possible des forces

ictuellement en lutte: Mihi res^ non me rcbus subjungere conor.

Que pourront m'objecter les partisans d'une morale exclusivement

évolutionniste?
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S'ils m'opposent un « idéal » supérieur, je leur répondrai avec

M.M. Spencer et Stephen Leslie :
— L'évolution n'établit aucune

moralité « absolue; » elle est toujours relative au milieu environ-

nant; elle diffère selon le stade de la civilisation. Plus une con-

duite se rapproche de cette perfection toule relative, plus elle est

vraiment idéale; le prétendu (( idéal » qu'on imagine parfait, dit

M. Spencer, « n'est pas aussi parfait que la perfection relative. »

Donc, relativement à l'état présent des choses, il est bon, selon cette

théorip, qu'il y ait des individus qui ne se laissent pas exploiter

au nom de l'idéal futur, lequel d'ailleurs ne sera pas moins relatif

que l'idéal présent.
La certitude même du progrès général et final, en dépit des

exceptions que je tâche de susciter à mon profit, est faite pourm'en-

courager encore: je continue d'admirer intellectueUeimml cette lui

de progrès bienfaisante que je viole, et qui produira ses effets sans

moi, malgré moi. Je suis comme un soldat qui, tout en prenant !a

fuite, se dirait :
— merveille! la victoiie n'est p^;s moins cer-

taine! — Et si tous les autres soldats prenaient la fuite? — Ils ne

la prendront pas; il en restera toujours assez pour gagner la ba-

taille. Qui sait même si, dans la fuite universelle, la victoire ne

viendrait pas toujours? Au lieu de mourir au poste comme un mu-

sulman, il est aussi rationnel et plus agréable de fuir quand on le

peut : outre que la victoire du plus fort n'en sera pas moins sûre,

il y aura une victoire de plus, celle de tel individu particulier en

un point particulier; cttte double harmonie est faite pour m'en-

chanter davantage encore.

Si les évolutionnistes objectent à cet argument contre leur doc-

trine qu'il tombe dans le sophisme paresseux, que le progrès
n'aura pas lieu dans l'hypothèse oii chacun reculerait en arrière,

ils doivent donc convenir que ce progrès n'a pas la cerliUale

qu'ils lui attribuent, que le mouvement de l'ensemble sera déter-

miné par les mouvemens en avant des parti»'S, et que la réflexion,

en se généralisant, pourrait suspendre ce mouvement ou même
le changer en un recul. Nous voilà de nouveau au rouet. Ou le pro-

grès est certain sans mui, et alors il est inutile que, personnelle-

ment, j'y coopère à mes dépens; ou il est incertain, et alors il est

sans doute nécessaire (}ue j'y coopère : mais de quel ordre ei>t

cette nécessité? — Elle n'est pas tnorole^ c'est simp'ement une né-

cessité d'ordre scientifique, c'est-a-dire condiiiuunellc :
— Si je

veux que le progrès social ait lieu, il faut que j'y contribue. — Mais

qui m'oblige à vouloir le progrès social contre mes intérêts pro-

pres? La môme loi d'évolution qui dil à !a race : « Obéis aux lois

TOME LXXXIX. — ï>^t^. 55
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de justice ou meurs, » dit en certains cas à l'individu : « N'obéis

pas ou meurs. » Dans ces cas-là, pourquoi obéir?

Il faut donc, en définitive, ou respecter l'instinct aveugle, ou dé-

couvrir une clarté qui, loin d'être paralysante pour l'action, lui

ouvre des horizons nouveaux. Il faut fonder rdtionnellemenl la mo-

ralité si on veut qu'elle subsiste, car, on aura beau faire, on n'em-

pêchera pas les individus ou les peuples de raisonner, au risque
même de déraisonner. D'où la nécessité absolue, pour l'intelligence,

de résoudre l'antinomie de l'instinct et de la réflexion, au lieu de

se bander elle-même les yeux. La situation est aiguë, l'alternative

est critique pour la moralité : se justifier ou se dissoudre. Il ne faut

pas qu'on puisse dire du plus grand et du plus important de nos

amours, celui qui a pour objet le bien moral :

L'amour craint la clarté : pour que le cœur se donne,

Qui sait si l'œil d'abord ne doit pas se fermer (1) ?

II.

La morale de l'évolution peut se résumer dans cette formule d'un

de ses partisans, M. Barrait :
— « Sois un agent conscient dans

l'évolution de l'univers. » C'est cette loi de conduite qu'il s'agit de

justifier rationnellement. Il faudrait pour cela, en premier lieu, dé-

montrer que l'évolution de l'univers, ou simplement de la société

humaine, constitue un j^rogrcs, et, en second lieu, trouver une rai-

son pleinement convaincante pour faire coopérer l'individu à ce

progrès. Cette double démonstration n'est satisfaisante chez aucun

des partisans de la doctrine évolutionniste, pas plus chez MM. Bar-

ratt et Leslie, ou chez miss Simcox, que chez M. Spencer (2).

D'abord, en ce qui concerne l'existence du progrès, on ne peut
l'établir sans avoir préalablement un idéal déterminé et sans con-

stater que le mouvement des choses est dans le sens de cet idéal.

En un mot, il faut posséder ce que les philosophes appellent un

critérium, une mesure du bien. Quelle sera donc, pour févolution-

niste, cette mesure du bien et conséquemment du progrès? Telle

est la question essentielle. Selon M. Spencer, la mesure est le plai-
sir

;
selon M. Guyau, c'est la vie. La morale de l'évolution, par une

sorte de nécessité interne, oscille entre la morale du plaisir et la

morale de l'activité. Examinons d'abord la doctrine « hédoniste » de
M. Spencer.

(1) Vers d'un philosophe.

(2; Encore moins dans le livre, d'ailleurs tout historique, de M. Letourncau sur

iÈvolulion de la morale (18«7).
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D'après cette doctrine, quand on pousse jusqu'au bout l'analyse,

le plaisir apparaît comme l'élément constitutif du bien. Si l'évolu-

tion est un progrès, au moins pour l'humanité, c'est qu'elle est

pour l'humanité même un accroissement dans la somme des plai-

sirs, c'est que le développement de la vie est aussi le développe-
ment du bonheur. Le postulat fondamental de la doctrine évolution-

niste, telle que M. Spencer l'entend, est donc un certain optimisme
relativement à la destinée humaine; c'est la croyance à un futur

état de félicité sur la terre assez merveilleux pour nous persuader

d'y contribuer, quoique nous n'en devions point jouir.

Malheureusement, il n'est pas certain que le plaisir croisse en

proportion exacte avec le développement de la vie. En quoi consiste

la loi d'évolution? M. Spencer nous apprend qu'elle est « un ac-

croissement dans la complexité, la détermination et la connexion

organique des phénomènes vitaux ou sociaux; » en d'autres termes,

c'est une unité croissante dans une complexité croissante; de plus,

au point de vue psychologique, l'évolution se traduit par un accrois-

sement de l'individualité, par un progrès dans la conscience de soi.

Fort bien; mais les pessimistes prétendent précisément que, plus

l'être a conscience de soi, plus il souflre. Eux aussi admettent et

l'évolution et une ère finale de conscience lumineuse pour l'huma-

nité
;
seulement ils ajoutent que ce plein jour de la conscience ré-

vélera la misère de la vie et la folie du « vouloir vivre; » il n'y

aura donc plus qu'un parti à prendre : renoncer à la vie, supprimer
à la fois la lumière et le mal qu'elle éclaire. Si cette thèse pessi-
miste n'a pas la force suffisante pour s'établir elle-même avec cer-

titude, voyons si elle ne sera pas du moins assez forte pour frapper
d'incertitude la thèse optimiste.

La meilleure réponse au pessimisme, semble-t-il, c'est celle que
M. Guyau a faite en se plaçant au point de vue de l'évolu-

tion et en montrant que le maintien même de la vie implique une

certaine plus-value du bien-être sur la peine. Si, dans les êtres

vivans, les sentimens de malaise l'emportaient réellement sur ceux

de bien-être, la vie serait impossible. En elfet, « le sens vital ne

fait que nous traduire en langage de conscience ce qui se passe
dans nos organes. Le symptôme subjectif de la soullrance n'est

qu'un symptôme d'un mauvais état objectif, d'un désordre, d'une

maladie qui commence: c'est la traduction d'un trouble fonction-

nel ou organique. Au contraire, le sentiment de bien-être est comme

l'aspect subjectif d'un bon état objectif. Dans le rythme de l'exis-

tence, le bicH-ôtre correspond ainsi à l'évolution de la vie, la dou-

leur à sa dissolution. » De plus, non-seulement la douleur est la

conscience d'un trouble vital, mais elle tend à augmenter ce trouble

même. Elle ne nous apparaissait tout à l'heure que comme la ron^
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science d'une désintégration partielle ;
elle nous apparaît maintenant

elle-même, dit M. Guyau, « comme un agent de désintégration. » L ex-

cès de la douleur &ur le plaisir dans l'espèce est donc « incompatible
avec la conservation de l'espèce. » Une race pessimiste n'aurait pas

besoin, pour eu finir avec la vie, du coup de théâtre burlesque, du
suicide collectif dont parle M. de Hartmann

;
elle s'éliminerait par

un affaissement lent et continu de la vie : « une race pessimiste et

réalisant en fait son pessimisme, c'est-à-dire augmentant par l'ima-

gination la somme de ses douleurs, une telle race ne subsisterait

pas dans la lutte pour l'existence. » Si l'humanité et les auires es-

pèces animales subsistent, c'est précisément que la vie n'est pas

trop mauvai^iO pour elles. « Ce monde n'est pas le pire des mondes

possibles, puisqu'on définitive il est et demeure. Une morale de

l'anéanlisscm nt, proposée à un être vivant quelconque, ressemble

donc à un contre-sens. Au fond, c'est une même raison qui rend

l'existence possible et qui la rend désirable. »

C'est là, sans doute, une réfutation décisive des exagérations du

pessimisme. Toutefois, remarquons- le, il ne s'agit guère ici que des

douleurs physiques: une certaine somme de bienêiri corporel,

supérieure à la somme des maux corporels, est nécessaire à la

subsistance même d'une espèce; mais en est-il ainsi des joies de

l'ordre moral? Une espèce ne pourrait-elle subsister en ayant une

santé physique lolérable, et même excellente, jointe à un sentiment

croissant des misères morales de la vie? Tout au moins est-il cer-

tain qu'il n'y a pas proportion exacte entre la quantité de plaisir et

le progrès dans l'ordre mental. Un être très aimant est, par cela

même, plus élevé dans l'échelle qu'un être plus égoïste ; or, l'être

aimant souffiira de voir souflrir ceux qu'il aime; il souffrira sur-

tout de les voir mourir. Il aura dû à l'uffection ses plus grandes

joies, mais il lui devra aussi ses plus grandes douleurs: « Au moral

comme au physique, dit M. Guyau, la souffrance marque toujours

une tendance à la dissolution, une mort partielle. Perdre quelqu'un

d'aimé, par exemple, c'est perdre quelque chose de soi et com-

mencer soi-même à mourir. » Que cela e^t vrai! Mais ce genre de

mort, on l'aurait évité avec un peu plus d'indifférence, en se tenant

moins haut sur l'échtlle de la vie morale. M. Guyau a vu l'objec-

tion, il a même essayé d'y répondre : « Au moral comme au phy-

sique, dit-il, l'être supérieur est celui qui unit la sensibilité la plus

délicate ei la volonté la plus forte; chez lui, la souffrance est très
"

vive sans doute, mais elle provoque une réaction plus vive encore

de la volonté; il souffre beaucoup, mais il agit davantage; et

comme l'acîion est toujours jouissun^^e, sa jouissance déborJe y/-/ié-

nda/u'uf sa peine. L'excès do la souffiance sur le plaisir suppose
une faiblesse ou une défaillance de la volonté, conséquemraent de
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la vie même: la réaclion du dedans ne répond plus à l'action du
dehors. » — Si cette théorie est « généralement » vraie, il faut

pourtant convenir qu'elle souiïre bien des exceptions, que l'énergie

de la volonté, qui dépend en grande partie de l'éner^^ie des or-

ganes, n'est pas toujours en rapport avec l'élévation de l'intelli-

gence ou avec le développement de la sensibilité, surtout des pen-
chans alTectueux. Nous ne pouvons donc considérer la loi qui relie

le p'aisir à l'évolution de la vie que comme une loi valable en

moyenne, k peu près exacte pour les plaisirs et peines corporels, très

inexacte dès qu'on s'élève aux plaisirs ou peines de « l'esprit » et du

« cœur » : il n'y a plus là qu'une relation lointaine et indirecte avec

le simple « maintien » de l'existence pour l'individu ou pour la race.

M.M . Spencer, Leslie et Barratt invoquent la sélection naturelle : tous

les organismes, disent-ils, qui ne trouveraient pas normalement et

en majorité leur plaisir dans les actions utiles à la vie seront éliminés

par la sélection. — Mais, encore une fois, dans les limites de la vie

possible, il reste un vaste domaine où l'activité peut s'exercer, et les

partisans de l'évolution n'ont pas démontré qu'il existe dans ce do-

maine une proportion exacte, ni même approximati\e, entre le

progrès et le plaisir. Si le pessimisme n'est pas autorisé à prétendre

que le progrès de la vie coïncide avec le progrès de la souffrance,

l'optimisme ou même le simple « méliorisme » des partisans de

l'évolution n'est pas davantage autorisé à soutenir que le progrès
de la vie coïncide avec un progrès du p'aisir; car il y a une troi-

sième hypothèse possible et conciliable avec les nécessités de la

vie, c'est l'hypothèse où la nature des plaisirs et dcis peines chan-

gerait avec l'évolution, mais où leur balance resterait à peu près
la même. La vie, en faisant sa comptabilité, trouverait à son grand
livre de nouvelles acquisitions en jouissances, mais elle trouverait

aussi de nouvelles pertes compensatrices, et le résultat final pour
l'humanité serait une richesse plus grande en douleurs comme en

plaisirs. En fait, l'accroissement de l'intellignuce et de la sensibi-

lité par la civilisation, s'il n'abouiit j)as d'une manière évidente à l'ac-

croissement d'infortune imaginé par Kousseau et par M. le Hartmann,
n'aboutit pas avec plus d'évidence h. cet accroissement de félicité

qi'.e nous promettaient les Gondorcet, les Saint-Simon, les Fourier et

tous les partisans du progrès indéfiai. Individus et sociétés acquiè-
rent des capacités plus grandes àlii fois pour la jouissance et pour
la souffrance

;
voilà le fait. Quant à la comparaison malhématicpie

des deux termes, de notre duit et de notre ncoir, elle est scienti-

fiquement imi)ossible. Elle aboutirait sans doute, soit à la loclrine

de l'équilibre, soit à une proportion non constante entre la com-

plexité de la vie et le bonheur. Nous ne pouvons donc être certains

de travailler à la félicité future de l'humanité, ;)uis<pie l'existence
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et la nature de cette félicité sont également incertaines. Nous pou-
vons bien prévoir que Thumanité à venir sera plus intelligente,

plus puissante sur le monde extérieur,
— quoique toujours sujette

aux maladies et à la mort, — plus active et plus variée dans ses

activités ;
mais il est possible, en môme temps, que de nouvelles

difficultés existent dans le milieu environnant pour le déploiement
de ces activités, si bien que le progrès de l'intelligence et de la

puissance aurait pour correctif le progrès des problèmes à résoudre

et des difficultés matérielles ou sociales à vaincre. Le plaisir pour-
rait dès lors, en changeant toujours de forme, demeurer en quwi-
tité à peu près invariable, et la terre promise de la félicité reculerait

à mesure que l'humanité avancerait. Si l'accroissement de la science

et de la puissance augmente les moyens de satisfaire les anciens

besoins, il entraîne aussi la création de nouveaux besoins. Notre

intelligence, plus étendue, voit plus de maux dans le monde que
nos pères n'en voyaient. « Dans l'Inde, dit M. Guyau, on distingue

les brahmanes à un point noir qu'ils portent entre les deux yeux ;

ce point noir, nos savans, nos philosophes, nos artistes même le

portent sur leur front éclairé par les clartés nouvelles. » Plus

la nature se découvre à eux, plus elle leur paraît indifférente à

l'homme et à toutes les fins que conçoit la pensée de l'homme :

Depuis l'éternité, quel but peux-tu poursuivre?

S'il est un but, comment ne pas l'avoir atteint?

Qu'attend ton idéal, ô nature, pour vivre?

Ou, comme tes soleils, s'est-il lui-mûme éteint?

L'éternité n'a donc abouti qu'à ce monde !

La vaut-il ?

La pensée est douleur autant qu'elle est lumière
;

Elle brûle : souvent, la nuit, avec tlîroi,

Je regarde briller dans l'azur chaque sphère

Que je ne sais quel feu dévore comme moi {\),

L'élargissement de la sympathie et le raffinement de la sensibi-

lité neus rendent susceptibles de nouvelles peines en même temps

que de nouveaux plaisirs : nous« avons mal » à toutes les poi-

trines. « De fait, certaines douleurs sont une marque de supério-

rité : tout le monde ne peut pas souffrir ainsi. Les grandes âmes,

au cœur déchiré, ressemblent à l'oiseau frappé d'une flèche au plus

haut de son vol : il pousse un cri qui emplit le ciel, il va mourir,

et pourtant il plane encore (2). » Le seul être qui parle et pense

(1) Vers d'un pliilosoplie.
—

L'Analij$e speclrale, p. 198.

(2) Esquisse d'une morale, p. "2 11.
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est aussi le seul capable de pleurer. Un poète a dit : « L'idéal

germe chez les souffrans. » — « Ne serait-ce point plutôt, demande
M. Guyau, l'idéal même qui fait germer la souffrance morale et

qui donne à l'homme la pleine conscience de ses douleurs? »

Dans la société, les effets du progrès économique et politique

en fait de jouissances sont également mixtes. Le conflit et la com-

pétition ont été jusqu'ici des facteurs constans dans le développe-
ment social

;
les conflits matériels pourront aller diminuant dans

l'avenir sans que les compétitions diminuent
;
la compétition est un

phénomène essentiel dans l'ordre économique et politique. Les

causes d'où provient la lutte des intérêts sont d'ailleurs constantes :•

elles se résument dans la multiplication des désirs et dans la mul-

tiplication des individus animés de ces désirs
; or, cette double mul-

tiplication, senible-t-il, sera toujours en avance sur les moyens de

satisfaire les désirs mêmes. L'âge d'or où il suffirait de désirer

pour avoir, où il y aurait place pour une quantité indéfinie d'in-

dividus au banquet de la félicité terrestre, cet âge arrivera-t-il

jamais sur notre globe menacé lui-même d'une dissolution finale?

« L'équilibre toujours mobile » dont parle M. Spencer, et qui con-

stitue le progrès, n'est lui-même « qu'un état transitoire vers l'équi-

libre complet, » et l'équilibre complet, c'est un autre nom de la

mort. La félicité future ne sera donc qu'un moment dans l'évolution,

et elle sera suivie de dissolution. Pour nous commander ou même
nous conseiller d'être « un agent conscient de l'évolution universelle, »

au moins faudrait-il avoir démontré que l'évolution tend certainement

à produire le bonheur, et un bonheur définitif; mais, on le voit, on

peut discuter à perte de vue sur l'avenir : « nous n'avons pas le

miroir magique où Macbeth voyait passer avec un serrement de

cœur la file des générations futures, et nous ne pouvons lire

d'avance le bonheur ou la misère sur le vii^age de nos fils (1).
»

Accordons cependant qu'à prendre les choses en leur ensemble,
l'accroissement de la quantité de plaisir doive être parallèle à l'évo-

lution et au progrès de la vie sociale, le j)laisiir pourra-t-il fournir

à l'individu un vrai critérium de la moralité? — Il est clair que
la doctrine de l'évolution, en revenant avec M. Spencer à la théorie

du plaisir, rencontrera la mêms difficulté que l'épicurisme et l'uti-

litarisme, l'antinomie du plaisir individuel avec le bonheur collectif.

La théorie de l'évolution a beau établir entre les divers individus

un lien non plus seulement extérieur et contingent, comme dans la

doctrine utilitaire, mais organique et nécessaire, connue celui qui
relie les membres d'un raèmecorj)s vivant, il subsiste toujours entre

(1) L'irréliyion de l'avenir, [>. iH.
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l'organistne social ^
dont nous so;ûna9s les membres, et les organismes

individuels, unedilTérence capitale : c'est que l'organisme social ne

possède pas,
— M. Spencer le remarque lai-même, — un « sensorium

commun, » une conscience collective; il n'a d'autres sensations et

d'autres pensées que celles de ses membres individuels
;
le centre

conscient et sentant est dans chaque unité, non dans le tout.

Le sentiment de plaisir demeure donc individuel, même au sein

de l'organisme social, qui, comme tel, ne peut éprouver ni plaisir

ni bonheur. Dès lors, le sacrifice de notre plaisir au bonheur social

est en réalité le Lacrifice de notre plaisir à celui d'autres indivi-

dus; or, de deux cho:.-es l'une : si le plaisir n'a pas de valeur su-

prême, le plaisir d'autrui n'en a pas plus que notre plaisir propre,

et ne peut nous imposer une loi de dévouaient; si le plaisir, au

contraire, a une valeur suprême, il ne l'a que pour qui en jouit.

La conscience et la jouissance du plaisir marque donc le point oh

l'individualisme est indestructible au sein môme 'lu grand corps

social, et toute morale qui place le bien suprême dans le plaisir ne

pourra dépasser l'égoi^me qu'en apparence. On nous promet bien

une ère finale où le plaisir de chacun coïncidera constamment avec

celui de tous
; mais, dans cet éden futur et problématique, la mo-

rale n'aura plus sa raison d'être, puisque la nature, nous dit

M. Spencer, suffira alors à produire d'elle-même l'harmonie des

plaisirs; dans l'état actuel, au contraire, la morale a sa raison

d'être, mais cette raison est précisément le manque d'harmonie

entre le plaisir de l'un et celui de l'autre. Placer dans le plaisir

l'élément constitutif du bien, c'est faire appel à l'élément même
de discorde pour faire cesser la discorde. Si le plaisir est le vrai

fond du bien, il en résulte que l'égoïsme est le vrai bien pour

l'égoïste, comme la sympathie et l'affection pour u l'altruiste; »

c'est une pure affaire de tempérament. La règle du plaisir
est

donc la destruction môme de toute règle. Si, de fait, l'instinct

social nous entraîne à sacrifier notre plaisir personnel, c'est-à-

dire notre seul bien, pour le plaisir des générations futures, il

faut reconnaître qu'au fond nous sommes dupés par 1 insimct

et exploités au profit de la masse. C'est là cette découverte intel-

lectuelle qui, nous l'avons vu, est au bout de la doctrine évolu-

tionniste, et qui ne sera pas sans avoir dans la pratique de graves

conséquences. Une telle découverte réagira sur l'évolution même,

et l'intelligence, par la force de la réflexion, dissoudra peu à peu,

d'abord chez les individus isolés, puis dans les masses, l'in-

stinct sur lequel on comptait pour entraîner les parties dans le

mouvement de l'ensemble. M. Spencer, en faisant consister le fond

même du bien dans le plaisir, ne peut plus trouver de raison con-
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vaincante pour obtenir un désintéressement réfléchi. Il faut donc

examiner si la morale de l'évolution ne saurait prendre une autre

forme que celle d'un épicurisme élargi.

IV.

Avec VEi^quissc d'une morale sans obligaliun ni sanction,
— livre

dont les criiiques n'ont pas toujours saisi le but et le sens,
— la

morale évolutionniste et purement scientifique fait un double pro-

grès : elle approfondit son propre principe, elle en marque et en

reconnaît elle-même les limites avec une prc^cision supérieure.

Puisque la conscience, dit M. Guyau, peut réagir à la longue « et

détruire graduellement, par la clarté de l'analyse, ce que la syn-
thèse obscure de l'hérédité avait accumulé chez les indi\idus et

chez les peuples, il est nécessaire de rétablir l'harmonie entre la

réflexion de la conscience et la spontanéité de l'instinct inconscient.»

Il faut entrer dans une voie nouvelle, trouver un principe d'action,

autre que le p'aisir, « qui soit commun aux deux sphères, et qui,

conséquemment, en prenant conscience de soi, arrive plutôt à se

fortifier qu'à se détruire (1).
»

Où trouver ce principe? Voilà le nœud de la difficulté. M. Guyau
part de cette idée que le fond commun de l'instinct et de la réflexion,

c'est la vie. Le plaisir n'est qu'une conséquence, il n'est pas pre-

mier; « ce qui est premier et dernier, c'est la fonction, c'est la

vie. » L'être va, disait Épicure, oîi l'appelle son p'aisir; « non, ré-

pond M. Guyau, il n'est pas vrai que l'activité emmagasinée se dé-

ploie uniquement en vue d'un plaisir, avec un plaisir pour motif -^

la vie se dépluie et s'exerce parce qu'elle est la vie. Le plaisir

accompagne chez tous les êtres la recherche de la vie beaucoup

plus qu'il ne la provoque ;
il faut vivre avant tout, jouir ensuite. »

La psychologie classique s'était toujours restreinte aux phénomènes
consciens

;
de même la morale classique. M. Guyau, — et c'est

l'originalité de son point de vue, — croit qu'il faut chercher un

ressort d'action qui puisse jouer à la fois dans les deux sj>hères,

mouvoir tout ensemble en nous l'automate et l'être sentant. Ce
ressort est la vie. C'est la vie même bien comprise qui fournira la

conciliation demandée entre l'instinct et la réflexion, comme entre

« l'altruisme et régoï>me. » La vie, en ellet, « en prenant conscience

de soi, de son intensité, de son extension, ne tend pas à se détruire :

elle ne fuitqu'accroîlre sa force propre.»
— « Une vie p'us complète

et plus large |)eut régler une vie moins complète et moins large :

telle est la seule règle pour une morale exclusivement scientifique.»

(1) Esquisse d'une morale, p. 2 il.
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Quel est donc le caractère essentiel de la \ie qui rendra ainsi

possible la réconciliation de régoïs;nie et du désintéressement? — Ce

caractère, c'est celui que M. Guyau appelle la « fécondiié morale. »

Selon lui, la tendance naturelle de l'être, son mobile normal, c'est

de chercher la plus haute intensité de vie possible; or, il se trouve

que ce maximum d'intensité a pour corrélatif la plus large et la

pins féconde cxpiunion. Que demande la morale à la vie indivi-

duelle? De se répandre pour autrui, en autrui, et, au besoin, de se

donner; eh bien ! dit M. Guyau, cette expansion n'est pas contre la

nature de la vie : elle est au contraire « selon sa nature, » bien

plus, est la condition même de la vie la plus véritablement intense.

Suivons dans ses détails la démonstration entreprise par l'au-

teur. D'abord, dit-il, au point de vue physique, c'est un besoin

normal pour l'individu que de manifester la fécondité de la vie en

engendrant un autre individu, si bien que cet antre àeymxïX comme
une condition de nous-ynôme. La vie, semblable au feu, ne se con-

serve qu'en se communiquant. M. Guyau attache une grande im-

portance à cette fonction de fécondité par excellence qui entretient

la perpétuité de l'espèce. La distinction des sexes a eu, selon lui,

une capitale influence dans l'évolution de la vie morale : grâce à la

distinction des sexes, l'organisme individuel a cessé d'être isolé,

son centre de gravité s'est déplacé. Si, par impossible, ce que les

physiologistes appellent la « génération asexuée » avait prévalu
dans les espèces animales et finalement dans l'humanité, la société

existerait à peine. De même pour les vertus sociales. « L'époque
de la génération, remarque M. Guyau, est aussi celle de lu généro-
sité. » Les enfans sont égoïstes, ils n'ont pas encore un surplus
de vie à déverser au dehors. Le jeune homme a tous les enthou-

siasmes, il est prêt à tous les sacrifices, il vit trop pour ne vivre

que pour lui-même. Le vieillard, au contraire, est souvent porté à

redevenir égoïste. Les malades ont les mêmes tendances; toutes

les fois que la source de vie est diminuée, il se produit dans l'être

entier un besoin d'épargner, de garder pour soi : « on hésite à lais-

ser filtrer au dehors une goutte de la sève intérieure. » La géné-
ration a pour eiïet de produire le groupement des organismes,
de faire vivre l'individu hoi's de lui-même, de créer la famille et,

par là, la société
;
aussi ce n'est là encore qu'une forme particu-

lière du besoin général de fécon lité. Ce besoin, symptôme d'un

surplus de force « accumulé par la nutrition même de l'orgmisme
et par son développement phjsique ou mental, finit par agir sur

l'organisme tout entier : il exerce du haut en bas de l'être une

sorte de « pression » qui pousse l'être à produire, à engendrer de

toutes les manières possibles, à se prolonger au dehors en autrui.

M. Guyau analyse avec \mQ grande pénétration toutes ces formes
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diverses de l'expansion vitale, dans l'intelligence, dans la sensibi-

lité, dans la volonté.

D'abord, la fécondité est la loi de l'intelligence comme elle est

celle du corps : il est aussi impossible de renfermer en soi l'intel-

ligence que la flamme; elle est faite pour rayonner. « Ce n'est pas
sans raison ([ii'on a comparé les œuvres du penseur à ses enfans.

Une force intérieure contraint aus!?i l'artiste à se projeter au dehors,

à nous donner ses entrailles, comme le pélican de Musset. » — La

pensée est impersonnelle et désintéressée. — .Même force d'ex-

pansion dans la sensibilité, et cela en raison de son intensité : il

faut que nous partagions notre joie, il faut que nous partagions
notre douleur. « Mous ne sommes pas assez pour nous-mêmes;
nous avons plus de larmes qu'il n'e^i

faut pour nos propres souf-

frances, plus de joies en réserve que n'en justifie notre propre bon-

heur. » — La volonté, enfin, a l'expansion et la fécondité pour loi

naturelle : nous avons besoin d'agir, d'imprimer la forme de notre

activité sur le monde. Travailler, c'est produire, et produire, n'est-

ce pas être à la fois utile à soi et aux autres? C'est donc tout

notre être qui est naturellement sociable, dans toutes ses jouis-

sances; la vie ne peut pas être complètement égoïste, quand même
elle le voudrait. Gela tient à cette loi fondamentale de la biologie,

qui est aussi la loi fondamentale de la morale : a la vie n'est pas

seulement mUrilion, elle est prodiiclion et fécondité -,
vivre, c'est

dépenser aussi bien qu'acquérir. » L'égoïsme, « c'est l'éternelle

illusion de l'avarice, prise de peur à la pensée d'ouvrir la main. »

Vie, c'est fécondité; et réciproquement la fécondité, c'est la vie à

pleins bords, c'est l'existence véritable. — « 11 y a, dit M. Guyau
dans une de ses pages les plus belles, une certaine géné-
rosité insé{)arable de l'existence, et sans laquelle on meurt, on

se dessèche intérieurement. 11 faut fleurir. La moralité, le désin-

téressement, c'est la fleur de la vie humaine. On a toujours repré-
senté la Charité sous les traits d'une mère qui tend à des enfans

son sein gonflé de lait; c'est ffu'en elïet la chanté ne (ait qu'un
avec la fécondité débordante : elle est comme une maternité trop

large pour s'arrêter à la famille. Le sein de la mère a besoin de

bouches avides qui l'ôpuisent; le cœur de l'être vraiment humain a

aussi besoin de se faire doux et secourable pour tous : il y a chez

le bienfaiteur mémo un appel intérieur vers ceux qui souifront(l). »

Ainsi l'organisme le plus parfait sera nécessairement le plus

sociable, et l'idéal de la vie individuelle, c'est la vie avec tous

et pour tous. Nous voilà bien loin do lienthani et dos utilitaires,

qui ne cherchent qu'à éviter la peine, (|ui voient, ^in elle l'irrécon-

(l) lisquiite il'iine m riiU, p. 'il.
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ciliable ennemie : « c'est comme si on voulait ne pas respirer trop
fort de peur de se dépenser ! »

Puisque toute vie, en prenant conscience de soi, s'aperçoit qu'elle
est indivisiblement personnelle et collective, il en doit être ainsi du
sentiment même que nous avons de la vie dès qu'elle devient en

nous plus intense et plus libre; ce sentiment, c'est le plaisir.

Gomme la vie, le plaisir est toujours social par quelque côté, et il

le deviendra de plus en plus par une translormation qui n'est pas
la moins importante de celles que l'avenir prépare à l'humanité.

« En définitive, lisons-nous dans une des pages les plus remar-

quables du livre sur la Morale d'Épicure, qu'est-ce que serait un

plaisir purement personnel et égoïste? En existe-t-il de cette sorte,
et quelle part ont-ils dans la vie? » Lorsqu'on descend dans l'échelle

des êtres, on voit que la sphère où chacun d'eux se meut est

étroite et presque fermée; c'est le polype, c'est le mollusque atta-

ché à quelque point fixe. Mais, au contraire, montez vers les êtres

supérieurs, vous voyez leur sphère d'action s'ouvrir, s'étendre, se

confondre avec la sphère d'action des autres êtres. Chez l'homme,
le sentiment qu'éprouve un inJividu déborde de toutes parts l'indi-

vidu lui-même. L'égoïsme pur ne serait pas seulement une muti-

lation de soi, il serait une impossibilité. Ni mes douleurs, ni mon
plaisir ne sont absolument miens. « Les feuilles épineuses de l'agave,
avant de se développer et de s'étaler en bandes énormes, restent

longtemps appliquées l'une sur l'autre et formant comme un seul

cœur; à ce moment, les épines de chaque feuille s'impriment sur

sa voisine. Plus tard, toutes ces feuilles ont beau grandir et s'écar-

ter, cette marque leur reste et grandit même avec elles : c'est un

sceau de douleur fixé sur elles pour la vie. » La même chose se

passe dans notre cœur, où viennent s'imprimer dès le sein ma-
ternel toutes les joies et toutes les douleurs du genre humain :

sur chacun de nous, quoi qu'il fasse, ce sceau doit rester. « De

même que le moi, en so'nme, est pour la psychologie contempo-
raine une illusion, qu'il n'y a pas de personnalité séparée, que nous

sommes composés d'une infinité d'êtres et de petites consciences

ou étals de conscience, ainsi le plaisir égoïste, pourrait-on dire, est

une illusion : mon plaisir à moi n'existe pas sans le plaisir des

autres, je sens que toute la société doit y collaborer plus ou moins,

depuis la petite société qui m'entoure, ma famille, jusqu'à la grande
société où je vis. »

M. ^îuyau corrige ainsi la doctrine évolutionniste en replaçant
au fond même de l'être individuel la source vive de tous les in-

stincts de sympathie et de sociabilité, que l'école anglaise nous

montrait comme acquis plus ou moins artificiellement dans le cours

de l'évolution, et, en conséquence, comme plus ou moins adven-
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tices. M. Spencer regardait trop les choses du dehors, ne voyait

dans les instincts désintéressés qu'un produit de la société, une

empreinte passivement reçue du commerce avec nos semblables et

fixée peu à peu par l'hérédité. La collection, dit M. Guyau, n'aurait

pas réussi à faire éclore des sentimens et des idées qui n'auraient

pas été déjà en germo chez l'individu. « Il y a donc, au sein même
de la vie individuelle, une évolution correspondant à l'évolution de

la vie sociale et qui la rend possible, qui en est la cause au lieu

d'en être le résultat. »

Cette correction est certainement de la plus haute importance,

puisqu'elle aboutit à représenter la vie comme généreuse par cs-

aence, et non plusyo^w acrident, comme dans l'école anglaise con-

temporaine. Ce qui est accidentel et e^^térieur, ce qui résulte des

circonstances défavorables du milieu, c'est précisément l'égoïsme :

il peut donc disparaître progressivement par la conscience même

que la vie prendra de sa vraie nature et par la domination progres-
sive que cette conscience exercera sur le milieu extérieur.

Puisque l'accroissement de la vie au dedans et son élargissement
au dehors est la seule règle possible de conduite dans la doctrine

de l'évolution, que deviendra l'idée de l'obHgation morale si la

science des mœurs élimine de son sein toute notion métaphysique?

L'obligation proprement dite sera évidemment impossible : il fau-

dra se contenter des « équivalons » du devoir. Une des parties les

plus importantes et les plus curieuses de VEsquisse cVune morale

est celle qui est consacrée à déterminer ces équivalens, ces trans-

formations nécessaires de l'idée morale dans la doctrine de l'évo-

lution. Une telle étude était un travail des plus utiles, car, si les

équivalens en question ne peuvent être de réels substituts du de-

voir, au moins fourni;^sent-ils des appuis scientifi jues à la morale
;

or, la morale ne saurait avoir trop d'appuis : elle duit donc prendre
son bien partout où elle le trouve.

Les équivalens du devoir, selon M. Guyau, ne pourront être

empruntes qu'à nos trois facultés essentielles : vulonté, intelli-

gence, sensibilitf^ Dans le domaine de la\olonté, le seul équiva-

lent possible du devoir sera le pouvoir même d'agir, le pouvoir

supérieur qui, en prenant conscience de sa su[)oriorité par rapport
à la réalité, paraîtra en face d'elle un iJcal. Le devoir sera la « su-

rabondance de vie » demandant à s'exercer, à se donner. Toute

force qui s'accumule crée une « pression » sur les obsta -les placés

devant elle. Au lieu de dire avec Kant : « Je dois, donc je puis,
»

on dira : « Je puis, donc je dois; je puis le plus et le mieux, donc

je dois l'accomplir. » La vie se fera sa loi à elle-même « par son

aspiration à se développer sans cesse; » elle se fera son obliga-

tion à agir par sa puissance d'agir.
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Passons du domaine de l'activité dans celai de l'intelligence. Le
second équivalent de l'obligation morale, selon M. Guyau, sera

l'idée même de la vie la plus intense et la plus expansive, idée-force

qui, en se concevant, tendra à se réaliser, exercera une pression
dans son propre sens, fera effort pour se changer en mouvement.
Celui qui ne mft pas son action en harmonie avec sa pensée est

en lutte avec lui-même, divisé intérieurement; aussi sent-il qu'il lui

manque quelque chose : il n'est pas entier, il n'est pas lui-même.

Il se dit alors obligé à se compléter, à se remettre d'accord avec soi
;—

obligation, d'ailleurs, tout intellectuelle et logique : « ne soyons

pas une sorte de mensonge en action, mais une vérité en action. »

Le troisième équivalent du devoir sera emprunté à la sensibilité,

non plus à l'activité et à l'intelligence. Ce sera la « fusion toujours
croissante des sensibilités humaines, » le caractère « toujours plus
sociable des plaisirs élevés. » Les jouissances d'ordre supérieur

prennent une part chaque jour plus grande dans notre vie,
—

plai-

sirs esthétiques, plaisir de raisonner, d'apprendre et de compren-
dre, de chercher, etc. Or, ces plaisirs sont beaucoup plus intimes,

plus profonds et plus gratuits que les jouissances matérielles; « ils

tendent donc beaucoup moins à diviser les êtres. » Les plaisirs de

l'art, par exemple, s'augmentent en se partageant :

Ainsi que la vertn, l'art se sent généreux :

Lorsque je vois le beau, je voudrais être deux (1).

Nous marchons vers une époque où « l'égoïsme primitif sera de

plus en plus reculé en nous et refoulé, de plus en plus méconnaissa-

ble. » Le meilleur substitut de l'obligation morale, si jamais les idées

métaphysiques disparaissent, ce sera, selon M. Guyau, le senti-

ment de la solidarité croissante entre tous les êtres. En vertu de

l'évolution, les plaisirs s'élargiront peu à peu et seront conçus
comme de plus en plus impersonnels. L'homme ne songera plus à

jouir dans son moi comme dans une île fermée.

Ainsi donc, dégagez la vie des nécessités extérieures qui en répri-
ment l 'élan naturel

,
ramenez-la à son fond le plus réel

, qui est l'activité

expansive, féconde et généreuse, vous reconnaîtrez, selon M. Guyau,

que cette réalité de la vie est en même temps sou idéal, que la vie

porte en elle-même son but et sa loi, qu'en prenant conscience de

ce qu'elle est et de ce qu'elle peut, elle prend aussi conscience de ce

qu'elle doil. Aussi la moralité a-t-elle ce privilège d'être à la fois la

réalité la [)lus vivante et la poésie la plus haute. La vertu est un art

merveilleux par lequel l'artiste se façonne lui-même. « Dans les vieilles

stalles en chêne des chœurs d'église, amoureusement sculptées

(1) Vers (Vun philosophe,
— Le Mal du poète, p. 138.
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aux âges de la foi, le même bois représente souvent, sur une de

ses faces, la vie d'un saint; sur l'autre, une suite de rosaces et de

fleurs, de telle sorte que chaque geste du saint figuré d'un côté

devient de l'autre un pétale ou une corolle : ses dévoûmens ou son

martyre se transforment en un lis ou une rose. Agir et fleurir tout

ensemble, souflinr en s'épanouissant, unir en soi la réalité du bien

et la beauté de l'idéal, tel est le double but de la vie
;

et nous

aussi, comme les vieux saints de bois, nous devons nous sculpter

nous-mêmes sur deux faces (1).
»

IV.

Ainsi agrandie et complétée, la morale de l'évolution et de la vie

fournit-elle une règle suffisante? M. Guyau nous a montré qu'il

existe dans la vie individuelle elle-même, en vertu de sa nature

expansive, un germe d'harmonie avec la société; il a montré aussi

qu'en fait, grâce à la civilisation, cette harmonie ira croissant dans

les siècles à venir. N'avons-nous donc plus qu'à nous abandonner

au mouvement naturel de la vie, et toute la morale tiendra-t-elle,

au pied de la lettre, dans ces deux mots : seqnerc natiirum, ou, si

l'on veut, sf([uere vitam? — Non, selon nous, car la vie contient le

germe de la discorde à côté du germe de la concorde. Une des lois

capitales que la doctrine de l'évolution a mises en lumière, c'est

précisément la « lutte pour la vie; » cette lutte, sans doute, peut
tenir aux circonstances du milieu plus qu'à la nature essentielle

de la vie même, mais, comme il y aura toujours pour l'acti-

vité humaine un milieu matériel et des nécessités matérielles, la

lutte subsistera toujours et aura pour consé.juence, dans l'avenir

comme par le passé, un état de guerre plus ou moins sourde entre

les intérêts, un conflit des tendances égoïstes et des tendances

désintéressées. Or, l'objet de la morale, c'est précisément la paix,

l'accord, l'harmonie. La morale oppose donc à la vie réelle une vie

idéale, qui n'est pas sans doute en contradiction avec l'autre, mais

qui n'est pas non plus simplement la vie telle qu'elle est quand on

s'abandonne aux impulsions purement vifales.

Qu'est-ce, d'ailleurs, que la vie? Cette idée, fondamentale dans

la théorie de l'évolution, il eût été bon d'en faire l'analvse au double

point de vue de la biologie et de la métaphysique, car la vie est à

la fois un phénomène de mécanisme et la manifestation de quehjue
chose qui dépasse de beaucoup le mécanisme même, de quelque
chose qui sent, pense, veut. Ce n'est pas,

— et M, Guyau le re-

comiaît tout le premier,
— avec une simple transposition d'atomes

(I) L'Irréligion de l'avenir, p. '-ib.i.
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inertes dans l'espace et dans le temps qu'on peut expliquer ce qui

est vraiment !a vie, et surtout la vie morale, c'est-à-dire l'action,

le sentiment, la conscience. La notion do la vie demeure donc am-

biguë, à la fois physique et mentale, sans qu'on sache quel est

l'aspect de la vie qui doit se subordonner les autres. Qu'est-ce, en

outre, que V intensité de la vie? Est-ce une simple affaire de quan-
tité? Quelle mesure pourrons-nous apf)liquer alors? Même si nous

réussissions à mesurer la force de la vie, il faudrait encore en ap-

précier la direction, car c'est de la direction que dépend le bon

emploi de la force. L'intensité de la vie est-elle donc une question

de qualité et de valeur? Quelle mesure encore appliquerons-nous?

L'intensité des sensations, par exemple, a-t-elle la même valeur

que celle des pensées? Celle dos pensées, à son tour, vaut-elle celle

de la volonté? Sans doute, dans le fund des choses, il est bien pro-

bable que la vie la plus vraiment morale est aussi, en somme, la

plus vraiment intense, la plus forte, la plus vécue
; mais, à ne con-

sidérer que le- faits visibles et appréciables, la plus grande intensité

de vie n'entraîne pas dans tous les cas « pour conséquence néces-

saire » la plus grande expansion de la vie, ni surtout son expansion

généreuse et désintéressée en vue d'autrui. Napoléon 1" mena cer-

tainement une vie d'une intensité exceptionnelle, et il la répandit

sur tous les champs de bataille de l'Europe; il pensa, il voulut, il

agit, il sentit, il fit sentir sa volonté aux autres. La fécondité de sa

vie fut extraordinaire, mais elle se manif.sta en grande partie par

la lutte et non par l'accord avec autrui, par l'écrasement des autres

personnalités et non par leur relèvement. Certes, comme le dit

M. Giiyau, la violence même, qui semble une expansion victorieuse

de la puissance intérieure, finit par en être une réelle restriction :

le despote rencontre de la résistance; de plus, il s'use et se désé-

quilibre lui même. Cependant, si la vie ambitieuse ne saurait être,

pour le phi'osophe, le plus haut idéal de vie intense et large, il y

faut recunnaîire une existence qui sort du commun, qui a sa gran-

deur, qiii {)put mémo avoir un souille d'hôroï.>me, et qui n'est pour-

tant pas la vie morale de justice et de fraternité. La vie voluptueuse,

elle aussi, la vie d'aventures, d'action et de passion, la vie d'un

don Juan, toujours en éveil, toujours agitée et mouvante, se répan-

dant partout, a son intensité expansive, son déploiement de puis-

sance, d'inlelligence, de sensibilité,
— et il ne surgit pas toujours à

la fin une statue de pierre pour représenter la « sanction. » Le cri-

térium de l'intensité expansive, quoiijue coïncidant peut-être avec

le critérium moral pour le regard qui sonderait le fond même de la

vie (c'est-à-dire, selon nous, la volonté), n'a donc dans la pratique

ni la précision ni la sûreté nécessaires. Enfin, quand il s'agit de

renoncer à la vie ou de commettra une lâcheté, il est difiicde de
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soutenir que la plus grande intensité de vie consiste dans le re-

noncement à la vie même.
La principale antinomie à laquelle aboutit la morale de la vie, en

effet, c'est celle de la durée et de l'intensité. Berlioz met en scène

un artiste qui se tue après avoir ressenti le plus haut plaisir esthé-

tique qu'il lui semble devoir éprouver en son existence : dans celte

action, dit M. Guyau, il n'y a pas autant de folie qu'en pourrait le

croire. « Supposez qu'il vous soit donné d'être pour un instant un

Kew ton découvrant sa loi ou un Jésus prêchant l'amour sur la mon-

tagne : le reste de votre vie vous semblerait décoloré et vide. Vous

pourriez acheter cet instant au prix du tout... On passe trois jours

pour monter à un haut sommet des Alpes ; on trouve que ces trois

jours de fatigue valent le court instant passé sur la cime blanche,

dans la tranquillité du ciel. » M. Guyau a raison
;
mais si on peut,

comme il dit, « préférer un seul vers à tout un poème, » c'est pour
sa beauté

;
si la découverte de Newton ou si la prédication de Jésus

sur la montagne valent plus que toute une vie, c'est parce que l'in-

telligence de iNewton et le cœur de Jésus ont, dans un instant su-

blime, vécu de la vie universelle, brisé les limites de leur indivi-

dualité, produit par cela même, non pour eux, mais pour l'humanité

et le monde, une série infinie de conséquences qui se déroulent et

se dérouleront encore dans l'avenir. Il eût donc fallu déterminer

quel est ce fond dernier de la vie qui est riche de ce qu'il donne

encore plus que de ce qu'il possède ;
et ce fond se ramènerait sans

doute au pouvoir même de se désintéresser, à la volonté du bien

universel. Dès lors, la moralité n'est pas simplement l'intensité de

la vie, c'est l'intensité de la volonté tendant à l'universel.

M. Guyau a montré excellemment que la morale future mettra

de plus en plus en relief le côté social de l'individu, comme
aussi l'indépendance et la valeur croissantes de l'individu dans la

société, en un mot l'harmonie du social et de l'individuel dans les

profondeurs de la vie. Cette idée aurait pu l'amener à se demander

s'il n'y a pas, dans ces profondeurs, qui ne sont plus seulement la

vie en général, mais plus précisément la volonté, l'activité de l'être,

une unité radicale des deux termes, des deux tendances vers soi

et vers le tout, et si cette unité n'est pas un rouloir qui est sans

doute le nôtre, mais qui s'étend à tous et au tout, à l'univers.

Quant aux trois « équivalons » psychologiques du devoir dans la

doctrine de l'évolution,
— activité expansive, intelligence expansive,

sensibilité expansive,
— ils ne seront jamais pour la moralité que drs

appuis précieux, mais incertains et à double usage. Sans doute, la

solidarité toujours croissante tend à suj)prinier le conflit de chacun

avec tous. Mais cette universalité de l'amour, celte fusion com-

TOiiB Lxxxix. — 1888. 50
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plète des sensibilités qui remplacerait le devoir, n'est encore aujour-
d'hui qu'un idéal : dans la réalité actuelle, nous sommes au milieu

de la lutte. L'antinomie entre le bien individuel et le bien univer-

sel existe donc en fait
;
ce n'est pas la résoudre pour le présent que

d'en renvoyer la solution à un avenir indéfini et problématique. Il

faut que l'idéal s'impose comme règle de conduite, non parce qu'il

sera réel demain, mais parce que dès aujourd'hui il a, même pour

l'individu, une valeur supérieure à tout le reste, supérieure au

bonheur personnel, supérieure à la vie personnelle. Une telle va-

leur, c'est précisément ce que la doctrine de l'évolution ne peut,

par elle-même, conférer à sou idéal futur.

Miss Simcox, elle aussi, a essayé de montrer que l'idéal, pour l'in-

dividu, c'est la plus grande harmonie possible entre les tendances

vitales les plus fortes-,
— mais quelles sont les plus fortes, sinon

celles qui nous entraînent en fait? u Non, répond miss Simcox, ce

sont les plus permancntca : violées momentanément, elles reparais-

sent toujours et produisent ainsi le remords, conformément à la

théorie de Darwin. » Mais l'instinct de la vengeance est très « per-

manent, ») surtout chez les Corses
;
l'amour de la propriété et même

du bien d'autrui est encore une tendance très persistante. Enfin, il

y a une inclination éminemment durable chez l'individu comme dans

l'espèce : l'amour de soi. En y subordonnant tout, on est sûr d'agir

en vue d'une tendance indestructible, qui reparaît et reparaîtra tou-

jours. C'est donc quand on n'est pas égoïste qu'on devrait éprouver
le « remords. »

Ainsi se révèle l'insuffisance du second principe, et du plus

élevé, que puissent adopter les moralistes de l'évolution : «la vie se

réglant elle-même. » Pour que la société future fasse des progrès
dans un sens vraiment moral, il faut qu'à la préoccupation d'une

vie plus forte, plus intense, plus persistante, elle ajoute celle d'une

vie plus désinléressue et pins universelle; qu'elle place ainsi con-

stamment l'intensité de la vie dans son extension même, c'est-à-dire,

en définitive, la quantité dans la qualité et la valeur. C'est à quoi

précisément M. Guyau l'invite : jugeant des autres d'après lui-

même, il ne voit la vie intense que dans la vie généreuse et féconde

pour autrui : « On ce vit pleinement, dit-il, qu'en vivant pour beau-

coup d'autres; » et c'est ainsi qu'il a vécu. Mais cette harmonie de

l'intensité avec l'expansion n'existe que chez les grandes âmes;
chez les autres, elle est incomplètement réalisée. En vertu même
de l'évolution, Ihomme est resté animal en devenant homme, et

la loi de l'animalité, qui subsiste et subsistera toujours dans la

masse, c'est le combat pour la vie. La théorie de l'évolution ne peut

[u'agrandir l'horizon de la lutte sans en changer la nature et sans

transformer les relations purement vitales en relations morales,
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pas plus que le télescope, en amplifiant le cbamp visuel jusqu'aux

étoiles, ne lui tait dépasser les rapports des objets dans l'espace.

Au reste, si M. Guyau a peut-être trop compté sur le principe de

la vie intense et expansive, il est loin de lui avoir accordé une

valeur absolue, adéquate à notre idée d'une moralité complète.

Après avoir tiré de ce principe tout ce qu'il pouvait donner, après
avoir essayé de fonder ainsi la partie positive de la morale, il a lui-

même marqué la limite que la morale de l'évolution ne peut dé-

passer ni même atteindre. Cette limite, c'est le dévoûment, c'est le

sacrifice. Comment, en effet, la morale de la vie s'y prendra-t-elle

pour obtenir de l'individu, en certains cas, un sacrifice non plus
seulement partiel et provisoire, mais définitif et sans compensa-
tion? « La charité nous pousse à oublier ce qu'a donné notre main

droite, rien de mieux; mais la raison nous conseille de bien sur-

veiller ce qu'elle donne. »

Selon M. Guyau, le problème du sacrifice ne peut recevoir dans

la pratique, si on s'en tient à la morale des faits, qu'une solution

purement approximative et toute contingente. La seule force qui
reste à la disposition de la morale positive pour entraîner les

hommes au dévoûment, c'est, dit-il, « l'amour du risque. »

M'. Guyau en a fait une analyse originale et fine. L'amour du risque
et du danger, remarque-t-il, est naturel à l'homme; il s'est déve-

loppé par une évolution inévitable, en partie parce que l'humanité

primitive vivait au milieu du péril. « Le danger était pour ainsi dire

le jeu des hommes primitifs, comme le jeu est aujourd'hui pour

beaucoup de gens un simulacre du danger. » Le plaisir d'af-

fronter un péril tient surtout au plaisir de la victoire. On aime

à se prouver à soi-même sa supériorité. Ce besoin de s'exposer
et de vaincre, qui entraîne le guerrier et le chasseur, se retrouve

chez le colon, chez l'ingénieur, chez le voyageur et le marin.

« L'attrait invincible de la mer est fait en grande partie du dan-

ger constant qu'elle présente. Si le peuple anglais a acquis une

intensité de vie et une force d'expansion telles qu'il s'est répandu
dans le monde entier, on peut dire qu'il le doit à son éducation par
la mer, c'est-à-dire par le danger. En somme, l'homme a besoin de

se sentir grand, « d'avoir par instans conscience de la sublimité de

sa volonté » : cette conscience, il l'acquiert dans la lutte,
— lutte

contre soi et contre ses passions, ou contre des obstacles matériels

et intellectuels.

A[)rés avoir ainsi analysé le sentioient du risque, }i\. Guyau re-

marque qu'il y avait dans le fameux pari de Pascal un élément

qui n'a pas été mis en lumière : Pascal n'a vu que la crainte du

risque, il n'a pas vu K-î plaisir du risque. Ce plaisir a une im-

portance considérablf dans la sphère économique : voyez les spé-
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culateurs qui risquent leurs capitaux pour quelque grande entre-

prise. « 11 n'y a donc, dans le danger couru pour l'intérêt de quelqu'un

(le mien ou celui d'autrui), rien de contraire aux instincts profonds
et aux lois de la vie. Loin de là, s'exposer au danger est quelque
chose de 7wn7ial chez un individu bien constitué moralement; s'y

exposer pour autrui, ce n'est que faire un pas de plus dans la même
voie. Le dévouement rentre, par ce côté, dans les lois générales de la

vie, auquel il paraissait tout d'abord échapper entièrement. Le pé-
ril affronté pour soi ou pour autrui,

—
intrépidité ou dévouement,— n'est pas une pure négation du moi et de la vie personnelle :

c'est cette vie même portée jusqu'au sublime. » Lorsqu'on a accepté
le risque, on a aussi accepté la mort possible. En toute loterie, il

faut prendre les mauvais numéros comme les autres. « La nécessité

du sacrifice, dans bien des cas, est un mauvais numéro
;
on le tire

pourtant, on le place sur son front, non sans quelque fierté, et on

part. Le devoir à l'état aigu fait partie des événemens tragiques

qui fondent sur la vie.» Celui qui voit venir la mort dans ces circon-

stances se sent pour ainsi dire lié à elle : tels sont le soldat, le ma-

rin, le médecin, tous ceux que lie une obligation professionnelle,

tous les « captifs du devoir. »

On ne saurait méconnaître ce qu'il y a à la fois de neuf et de

\rai dans cette analyse de l'amour du risque. Ce sentiment est

une forme nouvelle de la fécondité et de la générosité qui, selon

M. Guyau, sont inhérentes à la vie même dès que son intensité la porte
à se répandre. » Ceci accordé, il faut bien convenir que ce dernier

équivalent de la moralité est, par sa définition même, le plus aléatoire

de tous. Sans doute, il y aura toujours quelque fascination exercée

par une grande entreprise à laquelle se mêle un élément d'incer-

titude; mais, M. Guyau nous l'a montré, la société à venir sera

réfléchie, raisonneuse, surtout si l'esprit positif se répand de plus

en plus; or la réflexion, ici plus que jamais, se retournera contre

l'instinct entreprenant.

Enfin, comment obtenir le dévoûment dans les cas oh l'agent

moral est placé non plus en face du simple risque, mais devant

Ja certitude «u sacrifice définitif? — « Il faudrait pour cela, dit

M. Guyau, trouver quelijue chose de plus précieux que la vie; or,

empiriquement, il n'y a rien de plus précieux; cette chose- là n'a

pas de commune mesure avec tout le reste; le reste la suppose et

lui emprunte sa valeur. » De là l'auteur conclut que, « dans cer-

tains cas extrêmes, — très rares d'ailleurs,
— le problème moral

n'a pas de solution rationnelle et fcicniifiquc. » Dans ces cas oîi la

morale scientifique est impuissante, elle ne peut que « laisser toute

spontanéité à l'individu (1).
» La société se défendra comme elle

(1) Esquisse d'une morale, p. 218.
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pourra contre les empiètemens individuels; l'individu, de son côté,

dans certaines alternatives difficiles, agira selon sa nature plus ou

moins égoïste ou altruiste. Toute action peut être considérée comme
une équation à résoudre : il y a, dit M. Guyau, des équations qui
sont insolubles ou qui comportent u plusieurs solutions singu-
lières. )) Ainsi M. Guyau, avec sa clairvoyance habituelle et sa parfaite

sincérité, ne se fait aucune illusion sur ce qu'offrira toujours d'in-

complet une morale exclusivement scientifique, qui ne peut être à

ses yeux que la première moitié de toute morale future. L'antinomie

des instincts désintéressés et de la réflexion égoïste, provisoirement

reculée, reparaîtra toujours à la fin; et il est à craindre que les solu-

tions « singulières » ne se généralisent, que les exceptions à la règle
ne finissent par devenir la règle même. L'Esquisse d'une monde

marque ainsi, par la rigueur et la hardiesse de ses déductions, jus-

qu'où peut aller et où s'arrête la science positive des mœurs.

Quelle est la concUision générale qui ressort de l'examen auquel
nous venons de soumettre les deux principales formes de la morale
évolutionniste : doctrine du bonheur, soutenue par M. Spencer
et par M. Barratt; doctrine de la vie, développée jusqu'au bout par
M. Guyau, et dont se rapprochent les systèmes de miss Simcox, de

MM. LesHe et Clifford? — C'est que la science positive des moeurs

sera toujours à la vraie morale ce qu'est le polygone d'un nombre
croissant de côtés au cercle qu'il ne peut remplir. Chimérique ou

non, notre idée de la moralité emporte avec elle quelque chose de

définitif, au moins pour nous, étant donnée notre constitution men-
tale. La vraie morale doit donc déterminer ce que nous devons

faire non plus en vue d'autre chose (ce qui nous entraînerait à

l'infini), mais pour soi-même, ou, si l'on veut, pour nous-

mêmes tels que nous sommes normalement constitués
;
elle s'ef-

force, en un mot, de fixer l'objet dernier du vouloir, autant

qu'il nous est possible de nous le représenter. Et ce n'est pas
là une prétention de luxe, c'est une recherche de première néces-

sité. Nous sommes, en effet, engagés tout entiers dans les pro-
blèmes moraux; comment donc la morale pourrait-elle s'arrêter

à moitié chemin ? Jamais l'homme ne vouera sa vie et surtout

ne la sacrifiera qu'à ce qu'il aura considéré comme l'idéal le plus
définitif qu'il puisse atteindre, et la conception d'un tel idéal

enveloppera toujours quelque opinion, raisonnée ou spontanée,

dogmatique ou sceptique, sur l'homme, sur la société, sur l'uni-

vers, sur le principe et la fin de l'existence, sur la possibilité ou

l'impossibilité du progrès, sur le pessimisme ou sur l'optimisme. Or
la métaphysique est une tentative pour faire l'analys? la plus ra-

dicale et la synthèse la plus complète de la connaissance et de
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l'existencp. La morale de l'avenir devra donc être métaphysique en

même temps que scientifique ;
elle sera l'application à la conduite

de la totalité des connaissances positives et de la totalité des con-

naissances ou spéculations métaphysiques : pour mouvoir l'homme

entier,
— dans ces alternatives solennelles et, comme disent les Al-

lemands, tragiques, ot l'homme n'agit plus sous l'impulsion machi-

nale de l'instinct, mais dans le grand jour de la réflexion,
— il faut

mettre en jeu tous les ressorts intellectuels, sans compter tous les res-

sorts du sentiment. C'est donc avec raison qu'à l'adage vulgaire :

« "Vivre d'abord, ensuite philosopher, » on a répondu ici-même :

« Une manière de vivre n'est qu'une manière de philosopher (1).
»

Puiïîque, dans les transformations futures de l'idée morale, les

appuis purement scientifi jues ne seront jamais qu'auxiliaires,

quels en seront les appuis essentiels? C'est ce que nous aurons

à rechercher quelque jour. Dès maintenant, nous pouvons con-

clure, contrairement à MM. Spencer, Leslie, GlifTord, et en con-

formité avec les dernières conclusions de M, Guyau, que les sou-

tiens métaphysiques de la moralité seront toujours nécessaires.

Pour M. Guyau, ces soutiens métaphysiques ne sont eux-mêmes

que des hypothèses; pour nous, ils sont quelque chose de plus.

Quoi qu'il en soit, eux seuls pourront fournir la solution la plus

rapprochée possible du grand })roblème qui s'impose à l'humanité

réfléchie : légitimer par la réflexion même l'instinct moral, le droit,

le dévouement, justifier ainsi la justice, sacrer rationnellement la

charité, en plaçant sur son front un diadème qui soit pour la pen-
sée une lumière. Seule, la métaphysique peut tenter de faire fran-

chir à l'homme, par un acte de volonté réfléchie, le difficile passage
du moi au non moi, de l'égoïsme au désintéressement. Pour cela,

dit M. Guyau, il faudra toujours dépasser la pure expérience, spé-
culer sur le ré.'l et sur l'idéal, ajouter aux faits positifs des con-

ceptions métajihysiques sur la nature de l'homme et la valeur de

la vie. « Les vibrations lumineuses de l'éther se transmettent de

Sirius jusqu'à mon œil, voilà un fait ;
mais faut-il ouvrir mon œil

pour les recevoir ou faut-il le fermer? On ne peut pas à cet égard ti-

rer une /(^/des vibrations mêmes de la lumière.» Pareillement, « ma
conscience arrive à concevoir autrui, mais faut-il m'ouvrir tout en-

tier à autrui, faut-il me fermer à moitié? » C'est là un problème
dont lu solution dépendra de mes conceptions sur l'univers et sur

mon rapport avec les autres êtres. « Il est des circonstances oi!i la

pratique a tout à coup besoin de la métaphysique : on ne peut plus

vivre, ni surtout mourir sans elle. »

Alfred Fouillée.

(1) Voir l'étude de M. Brunetit-re sur M. Caro, dnns \n [icvne du l""^ avril.



SOUYEIIES DIPLOMATIQUES

LA RECONNAISSANCE DU SECOND EMPIRE PAR LES
COURS DU NORD (1).

VIII. — L.\ DEFEtTlO-N UliS KTATS ALLKMA:<1)S ET DE L ANGI-ETliRRIi:.

La situation des trois cours devenait embarrassante. L'empe-

reur, en dépit de leurs conseils et de leurs réserves histori [ues,

avait pris le titre de Napoléon III. D'après les lois rigides de la

logique, elles auraient dû rompre avec un gouvernement qui tenait

si peu compte de leurs protestations préventives, ne pas renouveler

les lettres de créance de leurs envoyés et ne plus entretenir piovi-

soirement, à Paris, que de simples chargés d'alTaires. Mais leurs

intérêts étaient trop divergens pour autoriser une détermination

aussi grave. La guerre, et surtout une guerre de nationalité, après les

cuisantes <'>preuves de I8/18, leur inspirait de légitimes appréhen-

sions; aussi passèrent-elles condamnation sur le fait accompli de la

proclamation de l'empire, elles approuvèrent môme les déc'ara-

tions du nouveau souverain ; mais, au lieu de lui faire oublier les

piqûres faites à son amour-propre, par de rempre>seme:it et de la

bonne grâce, elles jugèrent à [)roj)Os de se concerter à nouveau au

sujet de son titre. Loin de fermer la blessure, elles rcn\cnimaicnt.

Elles furent mal inspirées t-n retardant leurs décisions; Napoléon 111

(1) Voyez la Revue des 1
"^ cl lii août et du l" octobre.



888 REVUE DES DEDX MONDES.

avait le vent en poupe, il était porté par le courant de l'opinion, et

tous les gouvernemens, hormis la Russie, l'Autriche et la Prusse,

étaient prêts à le reconnaître.

Les princes allemands surtout étaient impatiens de reprendre

avec lui leurs rapports officiels. Ils attachaient une grande impor-

tance à le faire sans l'intermédiaire de la diète germanique, afin

de bien indiquer qu'ils entendaient exercer leurs droits souverains

dans toute leur plénitude. M. de Bismarck se plaignait, non sans

amertume, de leur attitude. Il trouvait scandaleux que des états

minuscules, tels que Francfort et Nassau (1), méconnussent leur

rôle en répondant, dès le lendemain, à la notification de l'empire,

sans prendre conseil ni à Vienne ni à Berlin. « Leur conduite,

écrivait-il, dénote un tel oubli de leur situation et de leurs de-

voirs, qu'il importe de leur en faire sentir sévèrement l'inconve-

nance. » Le ministre de Russie auprès de la diète, M. de Glinka,

s'associait à son courroux. Ils morigénaient de compte à demi

les délégués dont les gouvernemens s'étaient permis de faire agréer

hâtivement leurs félicitations à Napoléon III sans daigner s'enqué-

rir des convenances des deux grandes puissances allemandes alliées

à la Russie. Les représentans de Wurtemberg et de Hesse, égale-

ment pris à partie, justifiaient leurs souverains tant Ijien que mal
;

ils prétendaient que leurs manifestations se réduisaient à de simples

témoignages de courtoisie, transformés, bien à tort, en actes politi-

ques.
— « Mon roi, disait l'envoyé wurtembergeois à Francfort, s'est

borné à faire transmettre au ministre de France, par un de ses aides-

de-camp, quelques mots de politesse : « Si vous voyez par hasard

le duc de Guiche, lui a-t-il dit, ne lui laissez pas ignorer la satistac-

tion que me causent les nouvelles de France. » Le Moniteur disait,

au contraire : « Le roi de Wurtemberg a envoyé son premier aide-

de-camp, le lieutenant-général de S])itzenberg, féliciter le duc de

Guiche, le ministre de France à Stuttgart, à l'occasion de l'avène-

ment au trône de Sa Majesté Napoléon III. » Le Moniteur jouait le

rôle de l'enfant terrible
;

il compromettait gratuitement les gou-

(1) Extraits du Moniteur universel, 10 décembre 1802: — « M. Neubourg, le pre-

mier bourgmestre de Francfort, a annoncé au marquis de Tallcnay que de nouvelles

lettres de créance allaient être adressées à 1\I. Rumpf, le représentant des villes libres

à Paris. » — « Le prince de Wittgenstein a annoncé onicicllement à M. de Tallenay la

satisfaction avec laquelle son souverain, le duc de Nas».au, avait accueilli la nou-

velle de la proclamation de l'empire. » — « Le baron de Daiwigk, ministre des

affaires étrangères du cabinet de Darmstadt, a annonrr oniciellemtînt au chargé

d'afTaires de Fiance que le grand-duc de liesse avait accueilli avec la plus vive satis-

faction la nouvelle do la proclamation de l'empire, et que l'intention do Son Altesse

Royale était de rétablir à Paris la légation du grand-duché, supprimée depuis plu-

sieurs années. »
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vernemens qui donnaient au nouvel empire des témoignages de

sympathie. On sacrifie trop volontiers en France, pour satisfaire

une opinion publique capricieuse, versatile, les intérêts de notre

politique extérieure.

M. de Bismarck n'était pas dupe des justifications de la diplo-

matie des cours secondaires; il en concluait qu'à l'heure du dan-

ger il n'y aurait rien de bon à attendre des états confédérés. Il

n'avait pas tort, car les intimidations prussiennes, loin d'impres-

sionner les souverains allemands, produisaient un effet tout con-

traire à celui qu'on espérait à Berlin. Plus on récriminait contre

leurs tendances, et plus ils redoublaient de prévenances pour nos

ministres à Munich, Dresde, Hanovre, Darmstadt et Stuttgart.

D'autres surprises, plus déplaisantes, étaient réservées aux trois

puissances. Toutes les cours d'Europe allaient successivement leur

faire défection et méconnaître les principes de la sainte-alliance. Le

roi des Deux-Siciles, — personne à coup sûr ne s'y attendait,
—

fut le premier adonner « ce scandaleux spectacle. '> On jeta des cris

d'indignation, dans les cercles aristocratiques de Berlin, lorsqu'on

apprit que le marquis d'Antonini, son plénipotentiaire, s'était préci-

cipité aux Tuileries, « avec un révoltant empressement, » dès le len-

demain de la proclamation de l'empire, pour remettre des lettres

de créance rédigées à l'avance et en prévision de toutes les éven-

tualités.

L'exemple était donné, la brèche était ouverte
;
tous les princes,

grands et petits, même le roi Léopold, « l'avant-garde » de la coa-

lition, comme les moutons de Panurge, devaient précipitamment, les

uns après les autres, sauter le pas qu'il coûtait tant aux souverains du

Nord de franchir, et bientôt l'empereur Nicolas, soucieux de ses

déclarations, allait pouvoir dire, à l'instar du poète : «Et s'il n'en

reste qu'un, je serai ce'ui-là. »

Lord Gowley suivit de près, au palais des Tuileries, le ministre

napolitain ;
il remit le lendemain, 5 décembre, ses lettres de créance

en grand apparat. L'Angleterre, elle aussi, avec une cynique

désinvolture, faussait compagnie aux protestataires. Elle s'était

montrée la [)lus inquiète, la plus amère
;
on avait spéculé sur son

mauvais vouloir, en tenant la dragée haute au prince président, et

elle capitulait 1 Je crois voir encore la stupéfaction peinte sur tous

les visages à Berlin et entendre siiller les traits mordans décochés

contre la perfide Albion à l'arrivée de la dépêche annonçant que
la reine Victoria avait reconnu Napoléon III, sans réserves.

M. de Prokesch fulmina contre la duplicité des ministres bri-

tanniques les plus accablans reproches. 11 prétendait que, sui-

vant leur habitude, ils avaient joué, mystifié tout le monde, qu'ils
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s'étaient déshonorés en se jetant, sans vergogne, dans les bras

de Louis-Napoléon, dénoncé par eux à l'Europe, la veille encore,

comme une menace pour la paix. Il s'indignait d'une évolution

que rien n'autorisait à prévoir, car le 9 novembre, disait-il,

en précisant les dates, le gouvernement anglais avait appelé l'at-

tention des trois puissances, en termes alarmans, dans un volu-

mineux mémorandum (1), sur la transformation qui se préparait en

France; il avait fait ressortir le danger pour l'Europe de procéder à

la reconnaissance de l'empire sans se prémunir contre ses des-

seins par de solides garanties; et, protestant contre l'appellation de

Napoléon III, il avait invité les cours du Nord, dans une note « vio-

lente et fulminante » jointe au mémorandum, à envoyer à leurs plé-

nipotentiaires à Londres des instruction^; pour lui permettre de se

concerter avec eux sur les mesures à prendre.
M. de Prokesch ajoutait que, sur l'invitation de lord Bloomfield,

il avait demandé des ordres à son ministre, mais que le comte de

Buol lui avait répondu : « Dites ce que vous voudrez, mais je ne

veux pas de conférence à Londres (2). » C'est à une blessure

d'amour-propre que le ministre autrichien attribuait la trahison des

Anglais. « Si nous étions allés à Londres, disait-il, ils ne nous eus-

sent pas abandonnés! »

La défection de l'Angleterre, quelle qu'en fût la cause, n'en jetait

pas moins le désarroi dans le camp d'Agramant. Les malins préten-

daient que l'empereur Napoléon avait payé sa volte-face par des

arrangemens commerciaux et par la subordination de sa politique

à celle du cabinet anglais dans les affaires d'Orient, a N'en

croyez rien, disait le ministre de Russie en haussant les épaules,

c'est la peur seule qui a provoqué sa conversion. » Il est de fait

que l'Angleterre, qui cède parfois à d'inexplicables paniques,

redoutait une descente sur ses côtes. Le roi Léopold leur mettait

martel en tête, il jouait, dans les coulisses, le rôle du berger

de la fable; il se plaisait à crier « au loup! » il ne cessait

de dénoncer les convoitises de Louis-Napoléon à tous les cabi-

nets, et surtout à celui de la reine; il lui prêtait l'intention d'en-

vahir la Belgique et de venger Sainte-Hélène sur le sol britan-

nique. « La reine s'inquiète fort de la défense nationale, écrivait

lord Malraesbury, les craintes de gueiTe sont universelles. Cette

panique est entretenue par le roi Léopold, qui m'en parle sou-

(1) Journal de lord Malmesbury. — « Lord Derby a écrit un raéinorandum très étu-

dié sur la question du litre, l-a reine en est satisfaite. »

(2) Los rapports de l'Angleterre et de l'Autriche étaient à cette époque fort ten-

dus; le cat'inet de Vienne ne pardonnait pas à lord Palmerston ses menées révolu-

tionnaires en Italie et en Hongrie; l6 général do Haynjiu avait été lapidé à Londros.
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vent et ne veut pas admettre que Louis-iNapoléon ait à cœur de

consolider sa puissance par une altitude paciri<(ue. » — « Tout le

monde, écrivait-il à nouveau, quelques jours après, est fermement

convaincu que Louis-^Japoléon tentera, sous peu, une démonstra-

tion contre l'Angleterre. Les appréhensions sont universelles; je

l'entends dire de tous côtés, par lord Brougham et ses amis, par
les gens les plus autorisés à se croire bons propJiètes. Cette ter-

reur o-énérale est fondée sur un pressentiment, car personne ne

peut donner des motifs sérieux aux intentions secrètes prêtées au

prince. Je suis le seul à n'y pas croire, et voici mes argu-

mens. Il n'a aucune antipathie naturelle contre les Anglais ; depuis

que je le connais, il a toujours aimé leur société et a adopté leurs

usages. Il m'a toujours dit que la grande faute de son oncle avait

été son inimitié contre l'Angleterre. Je ne l'ai jatnais surpris à son-

ger à une revanche de Sainte-Hélène. Depuis qu'il est au pouvoir, il

n'a pas cessé de nous montrer des sentimens amicaux. Si un consul

nous est hostile, il le blâme; si nous avons besoin de son assis-

tance en Egypte et à Cuba, il nous la donne
;

il évite tout sujet de

discussion. De même pour les tarits de douane
;

si Disraeli était

prêt, nous pourrions presque avoir le libre échange avec la

France. »

Cependant lord Malmesbury, tout en se portant garant, en quel-

que sorte, des bons sentimens du prince pour l'Angleterre, n'allait

pas jusqu'à croire qu'il était dégagé de toute arriére- pensée ambi-

tieuse. (( Il nourrit certainement, disait il, le projet d'un^' nouvelle

distribution territoriale de l'Europe, et il est essentiel de lui don-

ner à entendre, avec toute la courtoisie possible, que les grandes

puissances regardent les arrangemens de 1815 comme déliiiitiCs. »

Le ministre anglais exposait ses appréhensions à notre envoyé en

termes modérés, sympathiques; il reproduisait familiôiement, sans

avoir l'air de se les approprier, lesargumens qui couraient les chan-

celleries, et que parfois on nous opposait d'un ton protecteur.

Le comte Walewski ne se laissait pas émouvoir; il le prenait

même de haut lorsqu'il le jugeait nécessaire. 11 avait l'orgueil de

ses origines; bien qu'irrégulières, elles n'étaient pas de celles qu'on

répudie. Il avait aussi de ses fonctions une haute idée : il se préoc-

cupait moins de la conservation de son poste que de la dignité

de son pays. Sa parole était écoutée, parce qu'on la sayait autorisée

et qu'on la tenait pour sincère
;
au dire de lord Glarendon, jamais

on ne l'avait supris altérant la vérité. C'était bien le diplomate qu'il

fallait pour impresbionner les ministres anglais, les détacher des

cours du iNord et assurer à l'empereur le premier et le plus im-

portant succès de sou règne.
— Motre envoyé connaissait bien

son terrain ;
il savait que l'Angleterre avait la terreur do la guerre,
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et que la simple annonce de son départ de Londres suffirait

pour provoquer la chute du cabinet : lord Palmerston, qui s'agi-
tait dans les coulisses pour être premier, était d'ailleurs dans son

jeu. Aussi pouvait-il, sans rien compromettre, tenir tête énergi-

quement au mauvais vouloir de lord Derby, trop accessible aux

préventions du prince Albert, aux jérémiades du roi Léopold
et surtout aux cajoleries de M. de Brûnnov^^. La tactique de la Rus-

sie était transparente : elle cherchait à entraîner imperceptible-
ment l'Angleterre dans des arrangemens éventuels, qui, à un mo-
ment donné, la feraient entrer malgré elle, avec les cours alliées,

dans la voie des protestations. Son représentant s'appliquait à lui in-

spirer des craintes sur nos projets, à lui faire comprendre que la

reconnaissance d'un second empire n'impHquait pas seulement une

question de fait, mais qu'elle serait une inconséquence, une rétracta-

tion de la politique passée ; que les puissances auraient l'air de faire

amende honorable, de méconnaître ce qu'elles avaient consacré en

iSlli et en 181 5, et que, pour l'Angleterre surtout, qui n'avait jamais
voulu reconnaître Napoléon I", l'inconséquence serait flagrante.

M. de Briïiinov^ recourait à des argumens spécieux ;
sa logique

était boiteuse. Napoléon II, assurément, n'avait pas régné sur la

France, mais il n'existait pas moins historiquement, car son père
avait deux fois abdiqué en sa faveur, et il avait été proclamé par les

chambres françaises. L'Europe s'était bien plus gravement déjugée
en acceptant Louis XYIII. N'avait-il pas daté son règne de la mort

de Louis XVI et considéré comme non avenu tout ce qui s'était passé
entre 1793 et 181 A ? Ne s'était-il pas déclaré le successeur de

Louis XVII, bien que le nom de ce dernier n'eût figuré dans aucun

acte?

« J'espère que l'Angleterre n'ergotera pas et qu'elle ne se laissera

pas prendre à de dangereuses amorces, disait le comte Walewski

à lord Malmesbury ;
il importe qu'elle n'entre dans aucune entente

avec les autres puissances. » — a Mais il faut bien, répondait le

ministre, que les gouvernemens causent entre eux de ce qui va se

faire en France. » — « Causer, oui, répliquait le comte Walewski,

mais se concerter, agir,
— non

;
le jour où nous saurons que vous

vous êtes placé, avec les trois puissances, sur un même terrain,

il faudra vous attendre à l'altération de nos rapports, quelque con-

ciliantes quQ soient vos explications. »

Son langage avec lord Derby était encore ])lus explicite; « L'Au-

triche, la Prusse et la Russie, lui disait-il, y réfléchiront à deux fois

avant de prendre une attitude défiante. La défiance engendre la froi-

deur, et de la froiJeur àla guerre, il n'y a qu'un pas.» Et il insinuait,

pour atténuer l'elfet de sa menace : « L'avenir de nos relations

dépendra entièrement des décisions que vous allez prendre. Il n'y
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a pas de milieu: ou nous sortirons de la crise plus intimes que

jamais, ou nous en sortirons brouillés. » — « Je préfère de beau-

coup votre première hypothèse, » répliqua chaleureusement lord

Derby. Son vœu devait se réaliser bientôt, moins par son fait que

par la force des circonstances.

En face d'une attitude aussi décidée, le cabinet anglais, qui ne

se souciait pas de la guerre, ne pouvait hésiter. Il comprit qu'en fai-

sant un pas de plus dans la voie où les cours du Nord s'efforçaient

de l'entraîner, il aurait à compter avec l'opinion publique, et qu'elle

ne lui pardonnerait pas d'avoir sacrifié à des questions archaïques
les rapports des deux pays. Mais pour n'avoir pas l'air de céder

sous noire pression et aussi pour justifier sa défection aux yeux
des trois puissances, il fit dépendre la reconnaissance de garanties

écrites. Il voulait se mettre en règle avec son parlement et pouvoir
lui démontrer qu'il s'était prémuni contre les complications que tout

le monde appréhendait. Ses prétentions n'avaient rien qui pût

porter atteinte à notre dignité. S'il répugnait à l'empereur de s'en-

gager avec les gouvernemens qui s'étaient coalisés pour l'humi-

lier, il ne lui en coûtait pas de tranquilliser l'Angleterre libre de ses

résolutions. 11 était au contraire de bonne politique de la soustraire

au plus vite, par une satisfaction donnée à son amour-propre, aux

sollicitations dont elle était l'objet. Aussi M. Drouyn de Lhuys fut-il

autorisé à affirmer à lord Gowley « que l'empereur ne modifierait

pas son attitude; qu'il reconnaîtrait et approuverait tout ce que le

président de la république avait reconnu et approuvé depuis quatre
années

; que la même main, la même pensée, continueraient à ré-

gler les destinées de la France; que, jaloux de ses droits, il respec-

terait également ceux des autres, et attacherait le plus grand prix

à contribuer pour sa part au maintien de la paix. »

Lord Gowley résuma ces déclarations dans une dépêche que
M. Drouyn de Lhuys lui renvoya avec une note, certifiant qu'elle

reproduisait fidèlement les assurances qu'il lui avait fournies.

C'était le billet de La Châtre ! Si après une pareil'e garantie l'em-

pereur s'était emparé de la Belgique, comme on le redoutait, ou

avait tenté un débarquement sur le sol britannique, il n'eût certes

pas failli à la loi jurée. 11 fallait que les Anglais fussent bien inquiets

et bien désireux d'être rassurés à tout prix, pour se contenter de

si peu. L'empereur prit-il d'autres engagemens plus solennels et

plus ex[)licites? 11 est permis d'en douter. Lord Malmesbury ne se

serait pas fait faute d'en informer la reine dans le message qu'il

lui adressa le 2 décembre pour lui faire connaître les résolutions

arrêtées en conseil. « Lord Cowley, écrivait-il, ayant obtenu de

iM. Drouyn de Lhuys une confirmation écrite et ofiicielle des ex-

plications qu'il nous a données, les ministres ont décidé qu'on
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reconnaîtrait, sans aucune restriction, le nouvel empire et l'empe-
reur. Les grandes puissances paraissent résolues à ne pas recon-

naître le numéro; elles en font une question personnelle. »

IX. — !.A KEPONSE DE LA RDSSIK A LA NOTIFICATION DE l'eMPIUE.

La brusque évolution de l'Angleterre et l'empressement de tous

les gouvernemens secondaires à reconnaître, sans réticences, le

nouvel état des choses en France, avaient vivement impressionné
les trois puissances. N'était-ce pas la désapprobation de leur attitude?

Elles se sentaient atteintes dans leur autorité et leur prestige en

voyant les petits états si peu disposés à épouser leurs préventions
et à suivre leur exemj)le. A Berlin et à Vienne, bien des symptômes
dénotaient qu'on avait conscience de la faute commise, et qu'on

regrettait d'avoir entrepris une campagne peu glorieuse, sans issue
;

on se renvoyait la bal'e, comme il arrive toujours en cas d'insnccès.

M. de Manteuffel affirmait -que les sentimens de la cour de Prusse

étaient les moins hostiles, et que, s'il dépendait d'elle, déjà l'empire
serait reconnu ;

cela ne cadrait pas avec ce qui nous était revenu

de Pétersbourg. L'empereur Nicolas, peu enclin à la dissimulation,

n'avait-il pas confié au général de Gastelbajac qu'à Berlin il avait

rencontré les plus sérieux obstacles?

Le cabinet de Pétersbourg dédaignait les subterfuges; il ne fit

aucun elfort pour dissimuler sa mauvaise humeur. 11 avait con-

seillé au prince
-
pré.- ident, en s'inspirant peut-être des idées

qu'Alexandre P"" développait jadis à M. de Yitrolles, de ne pas

changer la f'^rme de son gouvernement, de se contenter d'une

dignité viagère, et on lui notifiait, au mépris des traiiés de Vienne,
sans tenir compte de ses observations, le rétablissement d'un

empire héréditaire! 11 se sentait froissé dans son amour-propre
et dans sa politique. Aussi M. de Nesselrode fît il un froid a^^cueil

au général de Gastelbajac : « Vous venez me notifier, lui dit-il,

le décès de la république, je vous en fais mon comfdiment; »

et ce fut tout. 11 se garda de protester des bons seniimens de

son maître, de son désir d'entretenir avec le nouvel empereur
des relations confiantes et cordiales. Il récrimina plutôt, en fai-

sant allusion à une lettre de l'empereur Nicolas au prince,
remise à M. de Kisselef, lors de son départ pour Paris, et dont

la réponse était restée en souifrance. Il s'en étonnait d'autant

plus qu'elle était conçue, disait-il, dans l'esprit le plus gracieux. Le

message en effet était parti depuis plus de quinze jours, mais il

était arrivé à sa destination le 30 novembre seulement, dans un

mauvais moment, la veille de la proclamation de l'empire, et l'au-
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guste correspondant, aa lieu de féliciter Louis-Napoléon, lui annonçait

que son litre serait contesté. S'engager, avant que ce point délicat

fût réglé, dans une correspondance intime, n'était-ce pas risquer

d'en aliérer le caractère, d'en compromettre le premier avantage,

en y laissant pénétrer un débat plein d'inconvéniens et de dan-

gers?
— C'est à regret et par ce seul motif, alléguait notre ministre,

que l'empereur, résistant à l'inspiration de son cœur pour obéir

aux conseils de sa raison, avait cru devoir ajourner sa réponse à

une lettre adressée, d'ailleurs, au président de la république, « Le

chancelier, écrivait M. de Caslelbajac, m'a écouté d'un air embar-

rassé et triste, qui m'autorise à craindre que les choses ne seront

pas réglées à notre gré. »

Les explications du ministre de France, bien que plausibles,

n'étaient pas, en effet, de nature à calmer les susceptibilités d'un

souverain qui n'admettait ni retards ni résistances. Le tsar donna

libre cours à son mécontentement dans la réponse de son cabinet

à la notification du gouvernement français.

u En reconnaissant dans l'empire en France le nouveau souverain

qui vient de s'y installer, disait avec humeur M. de Nesselrode,

dans une forme incisive, disgracieuse, mon auguste maître ne

saurait pourtant pas ne pas articuler une réserve à l'égard

du chillre dynastique adopté par ce souverain. Le nom seul de

Napoléon lU soulève une question d'histoire et de principe sur

laquelle la France et l'Europe ne sauraient être d'accord. Les puis-

sances européennes n'ayant à aucune époque reconnu de droit ni

de fait Napoléon II, elles ne sauraient aujourd'hui le faire im-

plicitement sans se démentir elles-mêmes; aussi voudrez-vous bien

déclarer à votre gouvernement que, sans méconnaître la souverai-

neté personnelle de Sa Majesté l'empereur des Français, il nous

sera impossible de lui donner dans nos actes la dénomination de

Napoléon III.

« H dépend du gouvernement français de ne pas insister sur ce

point plus que nous n'insistons nous-mêmes. Nous n'avons pas la

prétention de lui faire adopter chez lui notre point de vue histo-

rique ; »)u'à son tour il n'ait pas celle de nous imposer chez nous le

sien. Dans le passé, comme au futur, la question d'histoire et d'hé-

rédité nous paraît surérogatoire. Au temps seul il appartiendra de

la décider. Ne voulant m désavouer leur passé, ni engager leur

avenir dans une époque soumise à. tant de vicissitudes, Ihs puis-

sances s'en tiennent au présent, et c'est i)arce qu'elles [)euvent y
trouver dos garanties satisfaisantes qu'elles l'acceptent Irandie-

ment, pleines de confiance dans la sagesse et la modération du

])rince à qui sont commises depuis quatre ans les destinées de la

France. »
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L'empereur Nicolas cédait à la passion. Froissé du silence de

Louis- Napoléon et de son obstination à méconnaître ses conseils, il

lui notifiait, en termes secs et hautains, qu'il ne serait jamais pour
lui qu'un souverain de rencontre.

Le marquis de Gastelbajac, après toutes les déclarations sympa-
thiques qu'il avait recueillies et religieusement transmises à Paris,

ne s'attendait pas à un tel dénoûment. Il courut au ministère des

affaires étrangères, avec l'espoir d'en rapporter des commentaires

adoucissans; mais M. de Nesselrode, pris d'un subit accès dégoutte,
ne recevait pas. Le général comprit qu'il était mis en quarantaine.
Les maladies diplomatiques sont capricieuses et contagieuses. Le
ministre de France fut pris à son tour, en rentrant, de violentes

douleurs rhumatismales; il dut comme le chaacelier condamner
sa porte.

X. — FRANÇOIS-JOSEPH A LA COUR DE BERLIN.

La cour de Potsdam était en liesse dans la première quinzaine du
mois de décembre 1^52

;
elle attendait la visite de François-Joseph,

le neveu de la reine Elisabeth. C'était un événement, car jamais un

empereur d'Autriche n'avait mis les pieds à Berlin. Frédéric II s'était

rencontré avec Joseph II à Neisse, en Silésie, mais aucune autre

occasion ne s'était offerte depuis aux souverains des deux pays de

se concerter sur le territoire prussien.
Les entrevues tiennent rarement ce qu'elles promettent; elles

frappent monentanément les imaginations, elles mettent l'opinion

en éveil, elles agitent les chancelleries
;
mais lorsque les distribu-

tions de décorations et de tabatières qu'elles provoquent sont faites,

lorsque les derniers lampions sont éteints, les choses reprennent
leur cours normal

; l'Europe s'aperçoit qu'elle a trop auguré, en

bien ou en mal, de l'événement qui un instant l'a tenue en sus-

pens. Les souverains ont passé des revues, ils ont endossé les

uniformes des régimens dont ils sont les titulaires
;

ils se sont

embrassés devant leurs courtisans; les conseillers qui les ont accom-

pagnés ont échangé des idées, et parfois même des protocoles, mais
les intérêts perinanens des cabinets, les passions des peuples n'ont

pas changé, et c'est tout au plus si un modus vivendi, qui ne mo-
difie pas le fond des choses, est sorti de ces décevantes conférences.

Napoléon III, pour se tirer d'embarras et remettre à flot sa politique
si souvent désemparée, proposait des congrès; aujourd'hui, pour
apaiser les ressentimens et conjurer les coalitions, les gouverne-
mens mettent en jeu les sentimens de famille. Leurs ministres se

font modestes, désintéressés, après s'être montrés hautains, discour-
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tois
;

ils s'efforcent de faire oublier les mauvais procédés. On dissi-

mule les noirs desseins inconsidérément découverts sous l'empire
de la passion, on rappelle les confraternités d'armes des temps

passés, on évoque surtout le spectre rouge pour s'en faire un ir-

résistible argument.
C'est aux liens de la parenté, aux souvenirs des vieilles guerres

de l'indépendance, que le parti autiichien à la cour de Prusse, la

reine en tête, avait fait appel à Vienne, dans l'automne de 185-2,

pour décider François-Joseph à faire une visite à son oncle. Sa pré-
sence devait effacer Oimûiz, être le gage d'une intime réconcilia-

tion en face du second empire, qui s'annonçait menaçant ;
elle devait

résoudre le problème germanique, rétablir l'entente au sein de la

conféiération, et du même coup servir d'avertissement à la France.

Si le prince de Schwartzenberg, à ce moment, avait dirigé la

politique autrichienne, son maître ne se serait pas laissé prendre
à ces trompeuses amorces. Il n'eût pas tendu la main à la Prusse

pour la relever du profond discrédit que, par ses fautes, elle avait,

depuis 18AS, encouru en Allemagne; il n'eût pas sacrifié au dua-

lisme les petites cours germaniques, ni conseillé aux cabinets de

Munich et de Stuttgart de se prêter -au renouvellement du ZoUve-

rein qu'ils avaient dénoncé. Au lieu de s'associer à une politique

rivale, il se serait dégagé des préjugés dynastiques, des rengaines
de la sainte-alliance, que xM. de Bismarck, mieux inspiré, bientôt de-

vait jeter aux orties. Il ne se serait pas montré hostile à la France, il

n'eût pas marchandé ses conditions d'existence au souverain acclamé

par huit millions de suffrages. Le prince de Schwartzenberg, pré-

maturément enlevé à son pays, au commencement de 185*2, était

un homme d'état réaliste, il se proposait d'étonner le monde par
son ingratitude. L'avènement du second empire ne l'effrayait pas,

il était tout prêt à lier partie avec lui; il voulait l'avoir dans son

jeu, pour l'empêcher de s'engager dans la politique des nationa-

lités. Que n'a-t-il vécu !

L'entrevue de Berlin, qui, dans la pensée du comte de Buol,

devait prémunir l'Autriche contre des dangers éventuels, se retourna

contre elle. Elle causa une ineffaçable irritation à Paris, stupéfia les

princes de la confédération germanique, et elle permit à la Prusse,

moralement relevée des humiliâmes stipulations d'Olmûtz, de re-

prendre ses desseins en Allemagne. Elle fut la genèse de Sadowa.

L'empereur François fut choyé, fêté, encensé ;
on rendit hommage

à sa bonne grâce, à son esprit chevaleresque ;
il semblait que les

liens entre les deux cours seraient désormais indestructibles. L'his-

toire ne se lasse pas de montrer l'inanité de ces démonstrations.

TOME LÏXXIX. — 1888. 57
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Le roi était allé recevoir son neveu à Juterbock, où nos armes
avaient subi, en 1813, un grave échec. Il aimait les souvenirs histo-

riques, surtout ceux qui rappelaient les défaites de la France : dans

cette même pensée, il fit défiler ses soldats, en l'honneur de son

hôte, devant la statue de Blûcher; il tenait à évoquer Waterloo au
moment où un Bonaparte remontait sur le trône de France

;
c'était

de l'à-propos. Au banquet, il porta un toast vibrant à son neveu, et

l'embrassa avec effusion en le pressant contre son cœur.

L'empereur François-Joseph se laissa prendre à ces chaleureuses

manifestations. Il crut l'alliance indissolublement scellée. « Nos

deux armées, disait-il, dans les jours d'épreuves, combattront l'une

à côté de l'autre, mais jamais l'une contre l'autre. » Il n'était pas

prophète.
— Il s'aperçut du reste, en serrant de près son oncle,

que celui-ci était peu disposé à concilier ses actes avec ses protes-
tations. 11 obtint pour toute réponse, lorsqu'il lui demanda, en vue

des dangers qu'il redoutait, l'assistance de son armée : « J'aurai

moi-même besoin de toutes mes forces; on a voulu faire de nous

une grande puissance, mais vraiment, ajoutait-il en se faisant petit,

on ne nous a pas mis en état de soutenir notre rang. »

Le rôle du ministre de France, au milieu de ces fêtes, dont la

pensée ne pouvait lui échapper, ne laissait pas d'être embarras-

sant. S'il était difficile de se soustraire aux invitations, il n'était

pas moins délicat de les accepter. Le jour même de l'arrivée de

l'empereur d'Autriche, on célébrait à la légation de Russie la fête

de* l'empereur Nicolas. Devions-nous répondre à l'appel de M. de

Budberfi'? M. de Varenne était d'autant plus embarrassé, qu'il venait

de recevoir en clair, par la poste, une dépêche fort raide sur les

retards des cours septertrionales à reconnaître l'empire.

M. de Varenne demanda des instructions. « Vous ne devez pas

paraître avec le corps dip'omatique, répondit M. Droiiyn de Lhuys,
aux réceptions ofïïc-ielles qui pourraient avoir lieu durant le séjour

de l'empereur d'Autriche à Berlin. » — La conduite de notre ministre

était toute tracée. Aussi, lorsque le lendemain il fut invité, avec son

personnel, à une représentation de gala en l'honnenr de sa majesté

autrichienne, s'empressa-t-il de renvoyer les huit cartes que M. de

MantenlTel mettait à sa disposition. Il le fit en termes concis, mais

courtois, sans motiver son refus (1). C'était un avertissement, [)res-

que une leçon. La diplomatie française à Berlin, à l'encontrede notre

(1) Bftriin, 19 décemh)rc 1852. — • Je suis très touctui des bontés du roi, et j'espère

que Votre Exccllcmce voudra bien ne pas lo laisser ignorer à Sa Majcsi6; mais je ne

pourrai lualheurfiuscment pis profiler des billois qui m'ont été adreesôs pour la re-

préuentatinn de ce soir, ot j'ai i'honnonr do vous les ronvoj'er avec l'expression de

tous mes regrets. »
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mission à Pôtersbourg, se mettait volonltiîrement en quarantaine ;

elle entendait se renfermer dans une froide réserve tant que son

gouvernement ne serait pas dignement reconnu. La France, avec la

meilleure volonté du monde, ne pouvait pas interpréter dans un sens

amical la présence de l'empereur d'Autriche à la cour de Prusse dans

un moment où les trois cabinets du iNord lui témoignaient, par leurs

objections et leurs retards, un mauvais vouloir manifeste.

L'abi>tention de la légation aux fêtes que Frédéric -Guillaume

donnait à son hôte fut vivement commentée. La petite diplomatie,

toujours avide de commérages, grossit l'incident : les uns y voyaient
l'hidice de projets agressifs; d'autres prétendaient que M. de Va-

renne avait, en violation de ses instructions, renvoyé les billets;

qu'il l'avait 'ait grossièrement, sans un mot d'écrit; ils en con-

cluaient qu'il avait manqué de respect au roi, et que sa conduite

était celle d'un malappris.
M. de Varetme laissa libre cours à ces commentaires

;
ils lui

prouvaient que sa démonstration avait porté coup. L'important

pour lui était de savoir que le gouvernement prussien avait tiré

de l'incident une salutaire moralité.

M. de Manteulfel, impressionné par notre attitude, devenait ner-

veux; il aurait voulu se mettre au plus vite en règle avec la France,

et les réponses qu'il attendait de Pétersbourg n'arrivaient pas; il

récriminait contre l'obstination de l'empereur Nicolas, et se donnait

le mrrite de la sagesse et de la modération. Il trouvait subitement

que, du moment qu'on acceptait l'empire, on aiiraitdù le reconnaître

sans retards et tans restrictions. 11 avouait, toutefois, que le roi et le

prince de Prusse n'étaient pas précisément dans ces idées, mais il

ajoutait qu'il espérait les convertir et les soustraire à l'influence

fâcheuse de l'Autriche. Comment savoir au juste lequel des trois

gouvernemens était pour la France le plus malveillant! ils se char-

geaient réciproquement. Au fond, leurs préventions étaient les

mêmes : ils ne pouvaient se persuader qu'un successeur de Napo-
léon ne lût pas un empereur guerrier, impatient de prendre la

revanche de Waterloo.

Les cours du Nord voulaient bien reconnaître Temptreur, mais

il leur répugnait de le traiter d'égal à égal et de l'appeler « frère. »

Kt cependant elles n'ignoraient pas que leurs représentans ne se-

raient pas reçus aux Tuileries si leurs lettres n'étaient pas stricte-

ment conformes aux usages consacrés entre souverains. Al. Drouyn
de Lhuys leur avait fait savoir j)ar ses agens (((pie l'empereur se de-

vait et devait à tous les souverains (jui lui avaient donné, sans hé-

sitation, le titre de frère, de n'admettre à cet égard aucune excep-

tion.» M. de Manteull'el et le comte de Buol s'étaient, du reste, sur ce
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point délicat, réservé la liberté de leurs déterminations, mais leurs

ministres à Paris avaient ordre d'agir de concert et de ne présenter
leurs lettres de créance qu'avec la certitude que celles de l'envoyé
russe ne seraient pas refusées. C'était une concession à l'empereur

Nicolas, qui persistait à ne pas vouloir appeler Napoléon III « mon
frère. » Tout allait donc dépendre de l'accueil qui serait fait à M. de

Kisselef, et aussi de la fidélité de la Prusse et de l'Autriche à leurs

engagemens avec le cabinet de Pétersbourg. « Nous ferons les choses

complètement, nous disait le ministre prussien; nous mettrons

le mot « Irère » dans les lettres du comte de Hatzfeld. » Il nous

laissait même entendre que, si les lettres de l'empereur Nicolas

étaient refusées, la Prusse, au besoin, passerait outre. Il préten-

dait, néanmoins, que la chose n'irait pas toute seule, qu'il aurait à

combattre les déclamations et les représentations passionnées des

entours du roi; pour justifier les hésitations de sa cour, il allait jus-

qu'à insinuer que les Russes, après avoir réussi à brouiller l'Au-

triche avec la France, faisaient des efforts désespérés pour compro-
mettre également la Prusse.

Ces assertions étaient peu fondées, car le général de Castel-

bajac écrivait à M. Thouvenel : « Malgré toutes les assurances de

Hatzftld et de Ilubner, soyez sûr que les bonnes dispositions

de la Prusse et de l'Autriche ne sont que le résultat de la peur.
Je ne dis pas qu'elles n'aient pas trouvé à Pétersbourg un bon ter-

rain, mais l'initiative des protestations est venue d'elles. M. de

Nesselrode a résisté jusqu'au dernier moment à leurs instances; il

n'a é^é ardent et constamment contraire que pour le chiffre III, et

cela s'explique par la faiblesse qu'ont les hommes, en général, pour
leurs œuvres; le chancelier, il ne faut pas l'oublier, est le seul di-

plomate encore debout de tous ceux qui ont pris part au congrès
de Vienne. »

Le comte de Nesselrode, du reste, semblait pressentir que le ca-

binet autrichien et celui de Berlin
,
àla dernière heure, lui fausseraient

compagnie, car, aussitôt les lettres de M. de Kisselef expédiées, il

tendait la main au général de Caslelbajac et le relevait de sa qua-
rantaine. Il lui écrivait un billet charmant pour lui demander des

nouvelles de- sa santé et pour l'informer qu'il était sur pied, prêt à

le recevoir. « J'ap[)rends avec infiniment de satisfaction votre réta-

blissement, répondait le général, et je suis heureux de vous ap-

prendre que je suis moi-même suffisamment rétabli pour aller vous

voir. »

Le 28 décembre, le roi Frédéric-Guillaume signait les lettres de

M. de Hatzfeld; elles étaient, contrairement à l'attente du cabinet

de Pétersbourg, rédigées dans la forme accoutumée. Celles de la
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Russie avaient fait escale en route; on les avait communiquées à

Vienne et à Berlin avant de les expédier à Paris. L'empereur Nicolas

jouait cartes sur table. Il n'avait pas de secrets pour ses alliés, qui

l'abandonnaient sous main.

\1. — LA RÉCEPTION DES TROIS ENVOYÉS DL .NORD AUX TOILERIES.

On touchait au dénoûment. Le 2 janvier, les trois envoyés se

présentèrent successivement chez M. Drouyn de Lhuys. Ils venaient

lui soumettre, suivant l'usage, la copie figurée des lettres qui de-

vaient les accréditer auprès de la personne de l'empereur. Ils lui

donnèrent aussi lecture d'une dépêche qui leur était personnelle-

ment adressée, et dans laquelle leurs cabinets se livraient, à propos

du sénatus- consulte et du plébiscite du 7 novembre, à une discus-

sion historique. La dépêche se bornait à constater que le rétablisse-

ment de l'empire et les conditions dans lesquelles il s'était opéré

étaient dts événemeiis d'ordre intérieur particuliers à la France et

n'engageant qu'elle seule. — C'est à l'émission de cette doctrine,

n'avant rien de contraire à celle professée par nous-mêmes à l'égard

des puissances éi.rangères, que se réduisaient leurs protestations.

La montagne accouchait d'une souris, après un long et douloureux

enfantement.

On se demandait, non sans inquiétude, dans toutes les capi-

tales, ce que ferait l'empereur Napoléon. Accepterait-il, ou refu-

seraii-il les lettres de créance de l'empereur Nicolas, conçues,

disait-on, dans des termes d'estime et d'affection, mais ne conte-

nant pas l'appellation de frire consacrée dans les rapports officiels

entre têtes couronnées.

M. Drouyn d ) Lhuys, sans engager les décisions de son souve-

rain, s'expliqua à cœur ouvert, en termes trop vifs peut-être, avec

M. de Kisselef, qui attribuait l'omission à la différence des prin-

cipes servant de base aux deux gouvernemens; « la Russie, di-

sait-il, ne demande pas à la France plus qu'elle ne lui donne. » —
(( Vous ne réclamez pas, dites-vous, de l'empereur des Français,

plus que votre souverain lui donne, et vous appelez cela de la ré-

ciprocité, répondit le ministre
;
mais c'est là une erreur manifeste.

En quoi consiste la réciprocité? Dans l'accord réciproque. Dès que cet

accord n'existe pas, il n'y a, d'une part, qu'un acte individuel, et, de

l'autre, des représailles. Ce n'est point alors la loi de la réciprocité,

c'est celle du talion qui règle les rapports. La loi qui règle le cas ac-

tuel, c'est l'usage, et l'usage prescrit aux souverains de se traiter en

frères. Ne pas se conformer à cette prescription, c'est inanipier à la

règle établie. Quels sont les interprètes naturels des traditions? Ce



902 REVUE DES DEUX MONDES.

sont les plus anciennes cours de l' Europe. Or, permettez-moi de vous le

dire, celle de Saint-Pétersbourg est bien jeune encore pour aspirer
à être, en cette question, une autorité prépondérante. Celte remarque
ne peut vous blesser; elle prouve qu'en peu de temps, votre dy-
nastie a su faire de grandes choses. Mais lorsque les maisons de

Bourbon, d'Autriche, de Saxe, accueillent spontanément comme
un frère le souverain de la France, comment la Ruf^sie éproiive-

t-elle des scrupules et soulève-t-elledes questions de paléographie?

Seule de toutes les puissances européennes, elle se met donc en

dehors de la régie. Elle s'isole dans une occasion où tous les gou-
vernemens se réunissent pour resserrer entre eux les liens de bonne

intelligence (l).
»

La réplique était mordante, impolitique. M. Drouyn avait le tem-

pérament sanguin ;
il ne savait pas toujours contenir l't xpression

de sa pensée. L'empereur avait lieu d'être plus ulcéré que son con-

seiller de la blessure faite à son amour-propre, mais il sut garder

son sang-froid et rester maître de sa parole.

Le 5 janvier, il reçut l'envoyé de Russie avec une grande solen-

nité. Il prit de ses mains la lettre du tsar, mais au lieu de la passer

intacte à son ministre des aiïaires étrangères, suivant l'usage, car i

connaissait son contenu par la copie figurée, il en ron)pit le cachet.

11 la déploya lentement et, après l'avoir parcourue attentivement, il

pria M. de Kisselef, de sa voix la plus caressante, de remercier cha-

leureusement sa majesté impériale de sa bienveillance et surtout

du mot : « mon bon ami, » dont elle s'était servie, a car, disait-il,

si l'on subit ses frères, on choisit ses amis. »

Un attaché de la légation impériale, i\L de Meyendorf, qui assis-

tait à l'audience, m'a raconté un jour que M. de Kisselef, en descen-

dant les escaliers des Tuileries, s'arrêta tout à coup et lui dit en

le regardant d'un air troublé, comme un homme aux regrets d'avoir

servi d'instrument à une faute : « Décidément, c'est quelqu'un! »

« L'empereur, écrivait M. Drouyn de Lhuys à ses agens, pour ex-

pliquer l'acceptation des lettres russes, a pensé que les senlimens

personnels de l'empereur Nicolas, dont les lettres de créance du

comte Kisselef font foi, et qu'il lui avait exprimés notamment à

la veille de son avènement, dans une lettre du caractère le plus in-

time et le plus amical, lui permettaient de ne pas ai tacher trop

d'iujportance à une omission de protocole. » C'était clore une labo-

rieuse et dramatique négociation par un jeu de mots.

L'Autriche et la Prusse étaient délivrées d'un grave souci. L'ac-

(1) Les Quatre ministères de M, Drouyn de Lhuys, par le comte Bernard d'Har-

couri, ancici; ambassadeur.
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ceptation des lettres russes les sortaient d'une fâcheuse alternative.

Si elles avai^nt dû passer outre, comme on nous le laissait entre-

voir, elles eussent manqué à leurs promesses et se seraient brouil-

lées avec l'empereur Nicolas; si, au contraire, fidèles à l'entente,

elles avaient suivi le sort de la Russie, leurs rapports avec la France

eussent subi une profonde altération. L'Europe partagea la satisfac-

tion du cabinet de Vienne et du cabinet de Berlin, et tous les gou-
vernemens célébrèrent à l'envi la sagesse et le tact politique de

Napoléon lit.

Le baron de Hûbn^îr remit ses lettres, le 12 janvier, et quelques
heures après, le comte de Hatzfeld était admis à son tour au

palais des Tuileries. La Prusse se trouvait être ainsi la dernière

puissance a reconnaître le second empire. Si Frédéric-Guillaume IV

avait pu pressentir l'avenir, il eût été le premier à abjurer ses pré-

ventions contre un souverain dont les combinaisons chimériques

devaient, en peu d'années, assurer à sa maison le premier rang en

Europe.
Le roi, en apprenant que le comte de Hatzfeld était régulièrement

accrédité auprès de l'empereur, fit prévenir aussitôt M. de Varenne,

par son ministre, qu'il le recevrait le soir même, immédiatement

avant le concert de la cour, auquel le corps diplomatique était con-

vié. Il semblait qu'on eût hâte de se débarrasser d'une corvée désa-

gréable ;
c'était procéder un peu cavalièrement, après tant de fâ-

cheux incidens. M. de Varenne refusa de remettre ses lettres sans

apparat, fimilièrement, en quelque sorte entre deux portes. Il ré-

clama une f^s.'eption solennelle, entièrement distincte et indépen-
dante de la fête du soir. M. de MtnteulTel eut beau protester des

sentimens affectueux de sa majesté pour l'empereur, il ne réussit

pas à le convaincre. Sa demande était trop légitime pour n'être

pas agré»^e. Aussi le roi dut-il revenir tout exprès de Potsdam, dans

la journée, pour avancer l'audience de quelques heures.

Il fut enjftué, démonstratif; il charma notre envoyé par son

savoir; il lui parla science, littérature, beaux-arts et théologie
avec une verve brillante, et, en le congédiant, lui demanda ex

abrupto, comme un dilettante en quête de coraplimens, s'il était

content de lui. « L'empereur a admirablement reçu Hatzfeld, disait-il;

j'es{)ére que vous ne serez pas moins satisfait de mon accueil. »

C'était une excuse, à moins que ce ne fût une épigramme.
Le baron de Varenne ne fut pas récompensé du zèle et de l'éner-

gie déployés diiis cette rude camj);igne. A peine accrédité, on le

releva de son poste et le remplaça par le marquis de Moustier. Si

par sa tenue il rappelait un vieux tenancier p'utôt qu'un fringant

ambassadeur, il savait du moins, imprégné de nos traditions, tenir



904 REVUE DES DEUX MONDES.

son rang et faire respecter son pays. Le sénat, — otium cum dî-

gnitate,
— le consola peu après de son rappel, qui, à vrai dire,

n'était pas une disgrâce, car il avait de beaucoup dépassé l'âge

où les diplomates, fatigués des longues étapes, d'une laborieuse

carrière, se reposent dans leurs terres,
— à moins qu'ils n'en

soient proscrits,
— et remontent mélancoliquement le cours de

leurs souvenirs.

Avant de quitter Berlin, il m'accrédita, autorisé par M. Drouyn
de Lhuys, comme chargé d'affaires auprès du gouvernement prus-

sien, au moment où la question d'Orient s'ouvrait menaçante. Je

devais, dans le cours de mon intérim, donner le premier signal

d'alarme et annoncer le commencement du drame (1).

X. — LE DÉNOUEMENT.

La Prusse et l'Autriche avaient habilement manœuvré. Elles sor-

taient de cette crise irritante sans laisser à Paris de trop amers

souvenirs; elles n'avaient rien négligé cependant pour entraver

le rétablissement de l'empire. Les deux cabinets, dès le lendemain du

coup d'état, avaient communiqué leurs alarmes à la cour de Péters-

bourg. Frédéric-Guillaume et François Joseph avaient fait appel à

la foi monarchique de l'empereur Nicolas
;

ils lui avaient fait com-

prendre la nécessité de se précautionner par de solennelles et

communes protestations contre les tendances ambitieuses prêtées
à Louis- Napoléon. Leurs diplomates avaient pris le tsar par son

côté Taible, l'amour-propre ;
ils avaient subordonné leurs décisions

à sa sagesse, à son expérience. En le constituant le porte-parole de

leurs intérêts et de leurs passions, ils l'avaient mis personnellement
aux prises avec le prince-président, avec l'arrière-pensée de pro-

voquer des froissemens et l'espoir de conjurer le danger qu'on
redoutait avant tout, à Vienne et à Berlin, celui d'une alliance

tranco-russe. Les cartes brouillées et l'empire proclamé, les deux

gouvernemens s'étaient appliqués, secrètement, à dégager leur res-

ponsabilité ;
ils avaient maugréé contre l'obstination du tsar,

s'étaient servis du mot de frères dans leurs lettres de créance, et

déjà avaient fait entendre qu'au besoin ils se dégageraient d'une

pesante solidarité, si les lettres de M. de Kisselef n'étaient pas

agréées.

L'empereur Nicolas avait l'âme trop haute pour soupçonner de

(1) Voir la Prusse et son roi pendant la guerre de Crimée Ce volmnr», dont les

priocipaux chapitres ont paru ici l'automne dernier, relie la Reconnaissance du second

empire pur les cours du Nord à l'Entrevue de Stuttgart, qui paraîtra prochainement
dans la Hevue.
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pareils calculs; il avait joué franc jeu avec ses alliés, il était resté

fidèle à ses déclarations
;

s'il expliqua son attitude, il n'essaya pas
d'atténuer la valeur de ses protestations dans l'audience qu'il accorda

à notre ministre, aussitôt avisé parle télégraphe que l'empereur, par
déférence pour sa personne, avait admis son envoyé. 11 reçut le

général de Castelbajac dans son cabinet, il alla au-devant de lui et

lui dit avec chaleur, en l'embrassant : « Je suis heureux que nos

affaires se soient si bien terminées; j'en remercie l'empereur Napo-

léon, et je le remercie tout particulièrement de vous laisser auprès
de moi. Personne n'a plus approuvé que moi, et n'a plus contribué

à faire approuver par les souverains alliés, l'acte hardi du 2 dé-

cembre et toute la conduite politique duprince(l), et personne n'est

plus disposé à appuyer ses mesures gouvernementales; mais, avec

tous les changemens que j'ai vus en France depuis que je suis sur

le trône, puis-je prudemment, comme souverain, m'engnger pour
un avenir qui ne sera pas le sien ou qui ne ressortira pas directe-

ment de lui avec quelque certitude de durée? Puis-je avoir la même
confiance en ses collatéraux? »

Il revenait à la question d'hérédité
;

il se laissait aller à des ré-

flexions inopportunes, déplaisantes, sur le roi Jérôme et sa famille.

Pour répondre, le général n'aurait eu qu'à s'inspirer de l'entretien

de M. Di ouyn de Lhuys avec M. de Kisselef
;
mais l'empereur Nicolas,

comme Louis XIV, avait le don de fasciner
;

il paralysait la langue
de ses interlocuteurs par son allure majestueuse et son regard

olympien.

(1) L'empereur Nicolas avait en effet chaleureusement approuvé le coup d'état.

Voici ce qu'écrivait M. de Castelbajac à M. Thouvenel : « L'empereur a vu avec

satisfaction, non-seulement le coup d'étal, ainsi que les mesures qui l'ont suivi, mais

encore la constitution et la nature môme du pouvoir qu'il a inauguré. Il voit avec

sati^ faction le gouvernement appuyé en France sur les masses populaires et sur l'ar-

mée, car c'est aussi dans l'armée et le peuple que réside sa force. Il estime la

France, et, plus que personne, sent son importance sur les destinées de l'Europe; la

révolution de février l'avait éloignée du concert européen, en ne lui laissant que l'ap-

pui intéressé de l'Angleterre,' l'adoption du gouvernement représentitif au lieu du

gouvernement parlementaire l'cloignera d'elle et la rapproch^^ra des gouverneniens

continentaux. Elle n'a rien à craindre d cur si elle rassure l'AUemague sur son

ancien esprit de conquête, et que le tsar ne croit nullement fondé. L'Allemagne est

vivement alarmée; elle voit déjà l'envahissement des provinces riiénancs et le renou-

vellement de la guerre en Europe, mais sen craintes ont gagné le chancelier plus que

l'empereur. Sa Majesté m'a dit que le i)rince-président, par tout ce qu'il avait fait,

méritait la reconnaissance de la France et de l'Europe; elle a ajouté qu'il avait vu la

position mieui que les hommes d'état des deux derniers règnes, mieux que nous

tous, et que, s'il suivait exactement son programnu; sans céder à de vulgaires ambi-

tions, il se placerait de plain-picd trè» haut dans la politique européenne et dans

l'histoire. »
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Il se hâta, du reste, de protester contre toute arrière-pensée légi-

timiste. « Il n'est nullement question dans mon esprit du comte de

Ghambord, disait-il, car je le regarde comme impossible en France

et dangereux pour l'Europe. Je suis loyal et je ne veux m'engager

qu'à ce que je puis tenir, et Dieu seul peut garantir l'avenir. Ma
confiance est acquise depuis longtemps à l'empereur Napoléon; j'es-

père qu'il m'accordera la sienne comme à un ami, car pour moi
les mots ont un sens et ne sont pas de vaines paroles. J'attends

sa réponse à ma lettre, car je désire avec lui des rapports intimes,

qui peuvent être plus utiles entre gens faits pour s'estimer et s'ai-

mer que des rapports purement officiels. Qu'il s'arlresse à moi

par écrit, ou confidentiellement par votre intermédiaire, et je ré-

pondrai de même, avec franchise. Nous pourrons n'être pas toujours
du même avis, mais, en nous expliquant, nous finirons par tout

concilier. »

L'entretien semblait terminé, lorsque l'empereur, sans transition,

souleva brusquement la question des lieux-saints, qui, d'acadé-

mique, devenait menaçante :

H Vous avez parlé à Nesselrode, dit-il, le front rembruni, d'une

ouverture conciliatrice de votre gouvernement au sujet de cette re-

grettable affaire. Les armemens dont vous parlez sont moins consi-

dérables qu'on le prétend. Je veux éviter la guerre en Orient comme
en Occident, et c'est pour n'être pas obligé d'en subir la nécessité

que je crois nécessaire de parler à ces misérables Turcs avec fer-

meté. Ils se sont permis d'insulter mon pavillon, et les intimidations

de Yl. de La Valette les ont portés non -seulement à un manque com-

plet de parole à mon égard, mais même à l'insolence (1).

(1) Lettre du général de Castelbajac : « Le chancelier se plaint et dit que l'empe-

reur est très irrité contre le sultan, qui, o-ntraliié par M. de La Va'ette, n'a pas fait

publier le firmaa relatif aux lieux-saints dont il lui avait annoncé l'e\écuuoa dans

une lettre autographe. La question des lieux-saints tient à cœur à l'empereur, car

elle a des racines dans le scniiment national; sa politique est de ne pas laisser tomber

les portes du Bo.= pliore et du Sund dans dos mains qui pourraient les lui fermer.

Mais quand pourra-t-il s'en rendre maître lui-même? Il faudra un s-iècle et des cir-

constanct s imprévues, car la Russie n'y est nullement préparée. Il y a dacs ce vaste

empire, avant qu'il puisse étendre se- limites, du travail pour trois souverains, et

aujourd'hui la possession de Constaiitinople serait la dissolution rie la Rtissie. C'est le

sentiment général ici, dans les classes supérieures, et c'est depuis que ces classes

raisonnent qu'elles ont abandonné, comme leur souverain, la politique de Catherine.

Arrivé en Russie avec des idées dilTérentfs, j'ai acquis depuis la certitude que nous

nous méprenons en Occident en nous imaginant que la politique de l'impératrice Ca-

therine est celle de son fils. La chute de l'empire ottoman pourra seule forcer les

liusses à s'emparer de Constant inople pour empêcher une auli-c puissance de s'y

installer. L'empi-rcur iNicolus ni'a dit un jour : « Je ne veux pas d'^ Constantinople,

mais, si une autre puissance voulait s'en emparer, j'y serais avant elle. »



LE SECOND EMPIRE ET LES COURS DD NORD. 907

« J'ai toute confiance dans les bonnes et loyales intentions de

votre gouvernement, el je ne crois nullement qu'il ait vonlii faire
diversion aux embarras momeiitanh de l'Occident en m'en susci-

tant en Orient.. Je crois simplement que c'est une question soulevée

d'une manière inopportune, mal comprise, embrouillée et enve-

nimée par des agens subalternes et par la faiblesse des Turcs,

poussés alternativement dans les voies les plus opposées. Je crains

à chaque instant que le pauvre empire ottoman ne croule, et je suis

plus intéressé que personne à le soutenir (1). »

Sur ces paroles, l'empereur se leva. En accompagnant le général
dans le salon qui précédait son cabinet_, il lui fit remarquer, comme

pour lui donner un témoignage non équivoque de ses sympathies

pour la France, un grand tableau d'Horace Vernet, représentant
une revue de Napoléon aux Tuileries. « Vous voyez, lui dit-il, il

y a quinze ans que ce tableau est là, sous mes yeux 1 »

L'empereur Nicolas avait raison de s'émouvoir de la communica-
tion que le général de Castelbajac avait faite au comte de Nessel-

rode. La dépêche du cabinet des Tuileries affectait la conciliation
;

elle s'adressait à la modération du tsar, mais elle insinuait que la

Russie, en Palestine, avait empiété sur nos droits séculaires
;
elle

l'interpellait sur la concentration de ses troupes dans les provinces

méridionales; elle faisait de hautaines allumions aux garanties dont

on avait tait dépendre la reconnaissance du second empire. « La

situation est tendue, disait M. Drouyn de Lhuys ;
il faut que la

prudence du cabinet de Pétersbourg ne la laisse pas s'aggraver. »

Et il ajoutait, en termes significatifs : « On a beaucoup parlé dans

ces derniers temps du respect des traités, du maintien de l'équi-

libre européen, de la. conservation du sfafu que territorial. C'est

une politique dont la France ne doit pas seule faire tous les frais, et

le moment est venu de le déclarer. » Le moment était venu, en

(1) Lettre du marquis de Castelbaj.'ic : « L'empereur Nicolas est persuadé que l'em-

pire oUoman est prêt à 6*é<rouler. Je suis parfois tenté de croire qu'il se prépare à

jouer SBF le théAtre de CoiistantiDople, aux yeux étonnOs de l'Europp, un mélodrame

clievaleresqiie et sentimental. Connajssant son caractf^ra noble et bizarre, je n'en serais

pas surpris. Il veut dominer, sans doute, renipire turc, mais il n'en poursuit pas la

chute. Il voudrait s'affirmer par une action d'éclat. Cette action d'un éclat héroïque
con?istuiail à laisser la Turquie s'affaiblir, se dissoudre par ses querelles intestines,

par 1< s rivalités di s chrétiens et des vieux Turcs, de venir au secours du sultan et de

le replacer sur son trône, sans lui prendre un pouce de terre. I emporterait, il est

vrai, à Péter-bourg, sa puissance morale, et un beau manifeste dirait à l'Europe :

« Voyez ma m»g:ianimilo, revenez de vos injustes préventions, et jugez moi mieux

désormais ! » Voila le tour qu'on pourrait bien Jouer aux Turcs, pour peu qu'ils s'y

prêtent par leurs tergiversations, et aussi à noua tous, si nous ne sortons pas au

plus vite de notre paralysie. »
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effet, pour la diplomatie française, de changer d'attitude et de lan-

gage, de s'affranchir de la pesante tutelle des cours du Nord, qui,

depuis 1815, entravait son expansion.

L'empire, au mois de janvier 1853, bien que reconnu, après
de laborieux efforts, par toutes les puissances, n'en restait pas
moins suspect aux gouvernemens ;

il n'avait ni politique ni situa-

tion en Europe. Mais régi par une constitution autoritaire, maître

de l'opinion, libre de tout contrôle, disposant des armées aguerries

que lui léguait la monarchie de Juillet, il s'emparait avec une rare

sagacité et avec une remarquable vigueur de la question insigni-

fiante des lieux-saints, habilement embrouillée par son ambassadeur

à Gonstantinople, le marquis de La Valette, pour rompre le faisceau

de la sainte-alliance, s'unir à l'Angleterre, transformer la Prusse et

l'Autriche en gardes avancées de l'Occident contre la Russie, et

faire reprendre à la France, comme par enchantement, la première

place parmi les grandes puissances.

Si l'empereur Nicolas, dégagé d'invincibles préjugés et d'ar-

rière-pensées jalouses, avait saisi la portée de notre transfor-

mation gouvernementale, il n'eût pas repoussé la main que lui

tendait le prince Louis-Napoléon, il ne lui eût pas laissé d'autre

alternative que de se jeter dans l'alliance anglaise. Il se se-

rait créé des droits à sa gratitude en lui facilitant la tâche, au lieu

de se coaliser avec la Prusse et l'Autriche, qui bientôt devaient le

trahir, pour l'humilier, en discutant ses origines, en lui marchan-

dant son titre. Eut-il conscience de sa faute? Sa conversation

avuc le marquis de Gastelbajac, le î2 janvier, permet de le croire.

Il réclamait, d'un ton chaleureux et sincère, la confiance de

l'empereur, il exprimait le désir d'entretenir avec lui d'intimes rap-

ports, d'échanger leurs idées et de les concilier dans de familières

correspondances ;
il protestait de ses sympathies et de son dévoû-

ment, mais il était trop tard : les blessures faites ne devaient plus

se cicatriser, les dés étaient jetés. La coalition qui s'était formée

en 18/i0 contre Louis-Philippe, à propos du pacha d'Egypte, sous

son inspiration, se reformait aujourd'hui contre lui, à propos du

protectorat des chrétiens en Orient, sous l'inspiration de Napo-

léon III. Le travail laborieux et persévérant de sa diplomatie allait

être détruit, et la politique russe violemment ramenée de cinquante

années en arrière.

G. ROTHAN.



LUMPOT SUR LE CAPITAL

A ATHÈNES

I.

L'impôt athénien sur le capital fut, sous sa forme primitive, un

impôt sur la propriété foncière. C'est assez l'usage que les peuples
délDutent ainsi, d'abord parce qu'à l'origine la terre est la source

presque unique de la richesse, et, en second lieu, parce qu'une taxe

sur la terre est généralement d'une assiette et d'une perception aisée,

même pour une administration rudimentaire.

Au sujet de cet impôt, tel que Solon semble l'avoir imaginé vers

la fin du vii^ siècle, Bôckh a développé un système dont voici les

traits essentiels. On déterminait le capital de chacun en multipliant

par 12 le chiffre du revenu agricole; puis on groupait les citoyens

en quatre classes censitaires
;

la dernière ne payait rien
;
les trois

autres étaient taxées d'après un tarif uniforme, qui s'appliquait,

pour la première, à la totalité du capital, pour la deuxième, aux 5/(>'^%

pour la troisième, aux 5/9''\ Cette hypothèse avait obtenu jusqu'ici

l'assentiment de tous; elle a pourtant provoqué dopuis peu quelques

objections. L'impôt attribué par iJockli à Solon ne convient guère
à, une société où, comme on l'a dit, « la science des finances était

encore dans l'enfance. » On remarquera, en effet, que c'est à la

fois un im|)ôt foncier, un impôt progressif et un impôt des classes.

De pareilles taxes se rencontrent dans l'histoire; mais elles n'appa-
raissent que dans des sociétés où la civilisation est drjà très raffi-

née et où l'état possède de puissans moyens d'action. Il est donc
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peu probable que Selon ait accompli une réforme de ce genre. Il

faudrait néanmoins l'admettre, si des documens précis l'attestaient.

Le malheur est que les textes se taisent tous sur ce point. Il y a

dans un grammairien du bas- empire, appelé Polliix, un passage
assez obscur d'où l'on peut à la rigueur extraire un système ana-

logue à celui de Bôekh. Mais l'auteur ne dit pas que l'impôt dont
il parle ait existé dès le temps de Solon ; il dit simplement qu'il
existait à Athènes, sans spécifier la date

;
et il a pu être d'une ori-

gine p^us récente. II est vrai que Plutarque fait remonter jusqu'à
Solon les classes censitaires que mentionne Pollux

;
mais il n'éta-

blit aucun lien entre cette organisation et le mode de répartition de

l'impôt. Il ne se contente pas de garder le silence sur ce dernier

point; il explique quel fut l'objet véritable des classes. Le législa-
teur voulut proportionner les droits politiques à la richesse, et les

diverses catégories de citoyens ne furent rien de plus que des listes

de notabilités analogues à celles de l'an viii. L'hypothèse de Dô'-kh

a donc contre elle la vraisemblance, et elle n'a point pour elle les

documens. Il convient dès lors de l'écarter, malgré l'autorité qui
s'attache au nom de cet érudit.

En réalité, l'impôt foncier de Solon fut une sorte de dîme.

Ce procédé, on le sait, est un des plus anciens qu'on ait inventés

pour taxer les propriétaires. Tous les peuples ont passé par

là, et il en est même qui n'ont jamais franchi cette première
étape. Les Athéniens la traversèrent comme tout le monde. Une
contribution de celte espèce offre de grandes commodités de

perception. Eu outre, dans la Grèce primitive, le numéraire était

rare, si bien que les {)rix de fermage se payaient alors en nature.

Ce fut pour obéir à la même nécessité que l'on donna à l'impôt la

forme d'une dîme prélevée sur les fruits. Cette assertion n'est pas
une pure conjecture. Sous les Pisistratides, c'est-à-dire pendant
une bonne partie du vi^ siècle, le trésor ne fut alimenté que par
une dîme de 5 pour 100 sur les produits du sol. Thucydide, qui
nous fournit ce renseignement, semble, il est vrai, opposer en cet

endroit le régime nouveau au régime antérieur. Mais l'innovation

put venir tout aussi bien du fait d'avoir réduit la taxe que du fait

de l'avoir créée. <c Les tyrans, dit l'historien, s'approprièrent seu-

lement le vingtième des récoltes; pour tout le reste, iLs maintinrent

les institutions anciennes. » Ce texte, visiblement, comporte deux sens

différons, et l'on a les mêmes raisons de croire que Pisistrate allégea

les charges des citoyens, ou qu'il substitua la dîme à quelque autre

impôt solunien. J'ajoute que, s'il demanda tout à la dîme, c'est j)arce

qu'elle existait avant lui. Le système fiscal de Solon, tel que le décrit

Bôekh, eût été beaucoup plus favorable à ses intérêts, puisqu'il

exemptait h:s pauvres, et qu'il p«'rmettait, par son tarif à base pro-
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gressive, de frapper lourdement les riches. Or les tyrans grecs s'ap-

puyaient volontiers sur les classes inférieures, et leur politique était

d'ordinaire hostile à l'aristocratie. Pisistrate aurait donc été singu-
lièrement maladroit en détruisant l'œuvre dont on fait honneur à

Selon, et en la remplaçant par une dîme strictement proportion-
nelle au revenu. Si ce dernier impôt fut perçu sous son adminis-

tration, c'est qu'il le trouva déjà en vigueur. Il se contenta de le

diminuer, peut-être de moitié, et d'accorder aux pauvres des im-

munités individuelles.

Après la chute de la tyrannie, pendant une période de quatre-

vingts ans, il n'est plus question à Athènes d'une contribution fon-

cière. Est-ce à dire que la taxe subsista, et que les auteurs n'ont

pas jugé à propos ou n'ont pas eu l'occasion de nous en informer?

La chose assurément n'a rien d'impossible. Il y a pourtant telle cir-

constance où leur silence, s'il est prémédité, a de quoi surprendre.
Au moment de la bataille de Salamine, le trésor était vide, et il fal-

lait beaucoup d'argent. On s'en procura par des expédions fort irré-

guliers, que Plutarque a soin de relater, et aucun document ne nous

dit qu'il ait été levé le moindre impôt direct. C'eût été cependant
le cas ou jamais de commencer par là. Si l'on n'y songea pas, c'est

apparemment qu'on en avait perdu depuis longtemps l'habitude. La

raison en est d'ailleurs facile à deviner. Ajrrès les Pisistratides, on

s'était mis à exploiter les mines du Laurion. Les profits furent bien-

tôt si considérables que l'état eut des excédons de recettes, et les

citoyens se les partagèrent. Une pareille prospérité financière

dispensait de rien réclamer aux propriétaires. Aussi est-il pro-
bable que la dîme fut alors abolie, si elle ne l'avait pas été déjà.

Dès le lendemain des guerres médi jues, Athènes acquit encore de

nouvelles ressources. Pour conjurer toute invasion asiatique, les

Grecs eurent l'idée de réunir dans une même confédération la

plupart des cités maritimes de l'archipel. Athènes fut placée à la

tête de ce vaste empire, et elle y exerça une autorité de plus en

plus grande. Elle en arriva bientôt à gérer sans contrôle les fonds

de la ligue; son trésor finit par se confondre avec celui des alliés;

et, d'assez bonne heure, toute distinction disparut entre ses propres
revenus et leurs tributs. Or ces tributs, d'abord fixés à /iCO talans

(2,711,2^0 francs), atteignirent vers li'60 le chilfre de <5(;0 talens

(3,5.3(3, ZjOO francs), et les Athéniens, enrichis par ces subsides an-

nuels, purent constituer une sorte de réserve métallique, qui ne

cessa de s'accroître, malgré les dépenses qu'entraînait la politique

démocratique de Périclès.

La guerre du Péloponnèse fit succéder la gêne à cette extrême

abondance. Lu A.'j/i, il n'y avait pas moins de Ô7 millions déposés
dans les différentes caisses de l'état. Tout cet argent fut vite épuisé.
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et comme les hostilités furent désormais continues, on n'eut plus

la possibilité de réparer à la faveur de la paix les pertes éprouvées

pendant la guerre ;
le trésor fut bientôt à sec, et il fallut se suffire

avec les seules recettes du budget. C'est alors qu'éclata, en h'IS,

la révolte de Mytilène. Cette ville rompit brusquement avec Athènes

pour s'allier avec Sparte. Elle donnait par là aux états confédérés

un mauvais exemple, qu'il importait de châtier; de plus, en chan-

geant de parti, elle ajoutait à l'un des deux adversaires tout le sup-

plément de forces qu'elle enlevait à l'autre. Les Athéniens sentirent

l'intérêt qu'ils avaient à punir promptement cette défection. Un grand
effort était nécessaire pour réduire la cité rebelle. Ils amassèrent de

l'argent par trois moyens différons. Ils firent une razzia dans la con-

trée d'Asie- Mineure qu'arrose le Méandre; ils pressèrent la rentrée

des tributs des alliés; puis, pour montrer qu'ils savaient au besoin

s'imposer à eux-mêmes des sacrifices, ils votèrent, sous le nom d'm-

phora, une taxe de 2(10 talens (1,178,800 francs) sur le capital.

Ainsi fut rétabli, après une longue interruption, l'impôt direct. Ce

ne fut ni en vertu d'une conception théorique, ni par goût des

réformes, qu'on imagina cette contribution. Elle fut, comme 1'//*-

comc-tax primitif, « une aide pour la continuation de la guerre, »

et elle ne dépouilla jamais le caractère qu'elle eut au début.

11 est naturel que Yeisphora ait été fréquemment levée tant que
dura la lutle contre Sparte. L'énorme accroissement des dépenses,
la ruine de l'agriculture, la diminution du commerce, la révolte de

presque tous les alliés, mirent les Athéniens dans un tel embarras,

qu'ils en vinrent, par une contradiction singulière avec leurs prin-

cipes, jusqu'à altérer les monnaies. Cette détre.sse indique assez

qu'ils durent souvent taxer les fortunes individuelles, et nous avons

la preuve qu'ils le firent en effet. Ils le firent aussi pendant tout le

IV'' siècle, mais toujours d'une façon accidentelle. On s'étonne qu'ils

n'aient pas eu la pensée à cette époque d'inscrire cet impôt parmi
les recettes régulières de l'état. Après une vaine tentative pour
restaurer cet empire maritime d'où elle tirait jadis de si beaux

revenus, Athènes ne put compter désormais que sur elle-même,

et, par une fâcheuse coïncidence, il y avait alors un appauvrisse-
ment général du pays. On n'avait pas néanmoins le courage de res-

treindre ks dépenses; on vivait en pleine démocratie, et ce régime
d'ordinaire coûte cher. Bien plus, on gaspillait en temps de paix

les excédens annuels, et l'on proclamait cette règle que le chapitre

essentiel du budget était celui des réjouissances publiques. Des

charlatans ou des utopistes s'ingéniaient à découvrir des moyens
nouveaux de faire aflluer l'argent au trésor

;
on lançait des plans

admirables de réformes fiscales
;
et l'on sait que c'est là le propre

d'une société qui a des embarras pécuniaires. On ne voit pas cepen-
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dant que les Athéniens aient songé à rendre Veisphora permanente.
Ce n'est pas qu'ils partageassent sur ce point le préjugé des Romains,
et qu'ils crussent déroger à leur dignité de citoyens en acquittant un

impôt sur les biens. Peut-êire étaient-ils persuadés que la riches^^e

était déjà assez chargée; peut-être aussi voulaient-ils se ménager,

pour les cas urgens, des ressources qu'en temps ordinaire il va'ait

mieux laisser intactes. Quelles qu'aient été leurs raisons, cette taxe

ne fut jamais annuelle. Parmi les documens innombrables qui le

démontrent, je me bornerai à citer les contrats de bail. On lit dans

un de ces actes : « Si un impôt vient à être mis sur l'immeuble, ce

sera le propriétaire qui paiera. » Un autre contient ces mots : « Si

une eisphora vient à être perçue par l'état, elle sera due par le fer-

mier. » La taxe ne fut pas seulement intermittente; elle eut toujours

une destination militaire. Les termes qui désignent la guerre et

l'impôt sur le capital sont perpétuellement associés par les écrivains

grecs. Ce n'est pas que Veisphora ait été constamment employée

pour couvrir les frais d'une expédition contre l'ennemi
; parfois,

elle fut quelque peu détournée de cet objet. Le gouvernement des

Trente avait contracté un emprunt à Sparte ; après sa chute, les La-

cédémoniens exigèrent qu'on les remboursât, et la dette fut éteinte

par le moyen d'une ciaphora. Ce fut encore Yciaphora qui fournit

plus tard les fonds nécessaires à la réparation de l'arsenal. xMais ces

deux exemples n'infirment en rien la règle qui allectait le produit
de l'impôt direct, en paix comme en guerre, aux besoins de la dé-

fense nationale.

II.

Cet impôt n'avait pesé d'abord que sur la terre. A partir de /i28,

il pesa sur l'ensemble de la fortune. Cette différence s'exp'ique par

la transformation économique qu'avait subie l'Aitique dans l'inter-

valle. Au début de son histoire, Athènes était une cité continentale

et agricole, qui ne tournait pas tout à fait le dos à la mer, mais

qui ne la fréquentait guère. L'époque de Pisi.^trate marque le mo-

ment précis où elle devint une puissance commerçante et mari-

time. Porté au pouvoir par la petite bourgeoisie et par la classe

pauvre, ce personnage s'efforça de développer à côté de la richesse

foncière, concentrée entre les mains des nobles, la richesse mobi-

lière, plus accessible à tous. 11 favorisa le trafic, l'industrie
;

il noua

des relations avec les contrées voisines; il ouvrit des débouchés aux

produits nationaux; il inaugura enfin le grand mouvement d'ex-

pansion qui fit bientôt d'Athènes la rivale de Corinihe,d'l'"-gineet de

Milet. Les guerres modiques et les progrès de l'hégémonie aihé-

TOME LXXXIX. — 1888. 58
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nienne sur la mer Egée eurent pour effet de la pousser de plus en

plus dans cette voie, et le capital agricole du pays ne fut plus qu'une

partie, peut-être assez faible, de la fortune publique. Sans doute, les

négocians, les manufacturiers, les banquiers surtout, étaient souvent

des étrangers domiciliés, mais les citoyens participaient aussi à ce

genre de spéculations. Dès lors, l'avoir de tout Athénien aisé se com-

posa à la fois de fonds de terre et de valeurs mobilières. Nous pos-
sédons de nombreux inventaires de successions

; presque tous ont

ce caractère. Un certain Stratoclès laissa en mourant deux maisons,
un domaine rural et 5,000 drachmes de créances. Un autre individu,

appelé Ciron, avait une terre, deux maisons de ville et beaucoup
d'argent placé à intérêt. Le père de Timarque légua à son fils une

maison située derrière l'Acropole, deux fonds de terre, une fabrique
de chaussures et des titres sur plusieurs débiteurs. Il serait aisé

de multiplier ces exemples, et de montrer que le capital né

du commerce ou de l'industrie avait acquis une importance au

moins égale, sinon supérieure, à celle du capital foncier. Il eût été

absurde que le fisc respectât le premier et ne frappât que le second,

alors surtout que le premier donnait en général de plus gros re-

venus. On n'eut garde de commettre une faute pareille, et, à dater

de h'2S, l'impôt
'

direct atteignit la richesse des citoyens, quelle

qu'en fût l'origine et quelle qu'en fût la forme. L'opulent Nicias

n'était pas propriétaire foncier, et il avait tous ses intérêts engagés
dans les mines du Laurion; ce qui ne l'empêcha pas de verser au

trésor, sous le nom d'eisphoiyt, des sommes considérables. L'héri-

tage que Démosthène reçut de son père consistait en biens mobi-

liers, et il fut néanmoins inscrit sur la liste des plus forts contri-

buables.

Le grand embarras, quand il s'agit de l'impôt sur le capital, c'est

de détern)iner la fortune de chacun. D'une part, en effet, les dé-

clarations individuelles sont souvent mensongères, et, d'autre part,

la taxation administrative est bien vexatoire. Adam Smith estime

que le [ircmier procédé offre peu d'inconvéniens « dans une petite

république où le peuple a une confiance entière en ses magistrats,
où il est convaincu que l'impôt est nécessaire aux besoins de l'état,

et croit qu'il sera fidèlement appliqué à son objet.
» Cette règle est

loin d'être absolue, et jadis à Florence les fraudes étaient très fré-

quentes, comme elles le sont aujourd'hui dans les cantons suisses.

A Athènes, chaque citoyen faisait connaître le chiffre de son actif

et l'état (le sa récolte annuelle. Les dissimulations, notamment dans

le premier cas, n'étaient pas rares. Il y en avait qui, pour se sous-

traire à toute charge fiscale, réalisaient leurs biens et les conver-

tissaient en argent. Mais leur avarice ne portait aucun préjudice à

la cité
;
car ce qu'ils vendaient, d'autres l'achetaient, et ceux-ci
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payaient à leur place. L'abus le plus grave consistait à n'avouer

qu'une partie de sa richesse réelle, et nous avons des indices qu'il

était assez commun. Isée proclame que le devoir d'un bon citoyen

est de fournir des subsides à l'état quand il en a besoin, « et de

ne rien cacher de ce qu'on a. » Certains ne se gênaient donc pas

pour agir autrement. Le même orateur nous apprend qu'on repro-
chait à un de ses cliens de tenir secret le montant véritable de sa

fortune, pour que la cité en profitât le moins possible. L'avocat d'un

individu nommé Polystrate le loua un jour du mérite que voici

devant les jurés : « Il lui eût été facile d'échapper à l'impôt; il

n'avait pour cela qu'à ne pas dire ce qu'il possédait. 1! aima mieux

cependant être véridique, pour être dans l'impossibilité de se déro-

ber à Veisphora^ si parfois il avait eu la tentation de le faire. »

L'esprit pratique des Athéniens chercha les moyens de déjouer
ces manœuvres. D'abord les déclarations des particuliers n'étaient

pas acceptées de confiance, et on avait soin d'en vérifier l'exacti-

tude. Pour les propriétés foncières, la difficulté n'était pas grande.
Les chefs des districts ruraux qu'on appelait les dàncs étaient à

cet égard de précieux auxiliaires. On savait à qui chaque parcelle

appartenait; on en connaissait le revenu annuel, par suite la va-

leur vénale; enfin, qu'elle fût affermée ou non, qu'elle fût grevée
ou libre d'hypothèques, c'était toujours le possesseur en titre qui

répondait du paiement de la taxe. Le contrôle était beaucoup plus

malaisé pour la propriété mobilière. Dans les sociétés modernes,
la perception des droits de mutation et d'enregistrement, la néces-

sité de recourir aux officiers ministériels pour accomplir cer-tains

actes de la vie civile, l'obligation pour les commerçans de tenir des

livres où soient consignées toutes leurs opérations, sont autant de

ressources dont dispose le fisc, lorsqu'il a quelque intérêt à péné-
trer dans le secret des affaires d'un individu. Rien de pareil h,

Athènes. Les négocians avaient bien des livres, mais ils y notaient

ce qu'ils voulaient, et ils n'étaient pas forcés de les communiquer.
Les contrats se faisaient tous sous seing-privé, et s'il arrivait

que l'on invoquât le concours d'une tierce personne, par exemple
d'un banquier, soit pour rédiger, soit pour garder un document
de cette nature, cet homme n'était rien de plus qu'un t-^moin

ordinaire, et on ne pouvait pas exiger de lui la production des

pièces qu'il avait en déj)ôt. Enfin l'état n'intervenait d^ins les actes

de transfert de la propriété qu'en cas de vente. La tâ'.he des agens
du trésor se complifjuait donc de toute la peine qu'ils avaient à

recueillir des élémens d'information. S'il y avait contestation entre

eux et les contribuables, un procès s'engageait devant le jury, et

là les seules preuves légales étaient les témoignages oraux; les
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témoins étaient même appelés à garantir l'authenticité des pièces
écrites que les parties versaient aux débats.

Je me demande s'il n'y avait pas, en dehors de l'action adminis-

trative, une autre manière de constater et de réprimer la fraude.

Tout citoyen, à Athènes, avait qualité pour remplir l'office dévolu

chez nous au ministère public ;
s'il avait connaissance d'un délit,

il était libre de le dénoncer et d'en poursuivre le châtiment devant

les tribunaux. N'y avait-il pas lieu, pour VeisphorUy de procéder de

la sorte? Un homme faisait aux magistrats une déclaration fausse

de ses biens; son voisin le savait; celui-ci n'était-il pas autorisé à

lui intenter de ce chef une accusation ? Je me hâte de dire que nous

n'en avons aucun exemple ;
mais la conjecture n'est peut-être pas

dépourvue de toute vraisemblance, surtout si l'on songe que les

débiteurs de l'état, quand ils exagéraient leur pauvreté, étaient sou-

vent traduits en justice par des particuliers. Il y avait quelque

parenté entre ce délit et la fraude en matière fiscale, et il est pos-
sible que les dénonciations privées aient été admises dans les deux

cas. Le plaignant courait des risques personnels, qui le détermi-

naient parfois à se substituer un homme de paille. Si son adver-

saire était acquitté à la majorité des quatre cinquièmes des voix,

il payait lui-même une amende, et il subissait une légère diminu-

tion de ses droits civiques. Si le demandeur triomphait, la déclara-

tion du défendeur était rectifiée, et celui-ci se voyait infliger une

amende dont l'autre touchait une part. Dans ces sortes de procès,
le jury avait une tendance irrésistible à condamner l'accusé. La pe-
tite bourgeoisie qui dominait dans les tribunaux éprouvait à l'égard

des capitalistes l'envie habituelle aux pauvres. Elle était de plus
fort soucieuse d'assurer au budget des ressources suffisantes, et

cela par intérêt personnel autant que par patriotisme, car c'est sur

les fonds du budget qu'était prélevée, sous le nom de triobole,

l'iudemnitéjournellement allouée auxjurés. On conçoit dès lors l'ir-

ritation de ces esprits étroits et vulgaires contre quiconque essayait,

par des déclarations volontairement erronées, de diminuer la subs-

tance même qui alimentait le trésor. C'était là, à leurs yeux, un larcin

dont la société tout entière et dont chacun souffrait, et il était, dans

l'espèce, d'autant plus grave qu'il portait sur l'impôt spécialement
consacré à la défense du pays. 11 y avait à Athènes cette opinion

courante que, lorsque l'état se trouvait à court d'argent, il était

excusable de s'approprier, filt-ce par des confiscations iniques, les

biens des particuliers (1). On devine par suite quels étaient les sen-

timens du jury envers tout citoyen soupçonné d'avoir voulu sous-

(1) Lyeias, Contre Nicomaque, 22.
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traire une partie de sa fortune à la taxe de guerre. Il iallait que
l'inculpé eût vingt fois raison pour qu'on ne lui donnât pas tout à

fait tort.

De toutes les garanties qu'on avait contre la fraude, la meilleure

était encore l'opinion publique. L'aitachenoent des modernes à la

patrie n'est pas comparable à celui des anciens. On s'étonne, à

première vue, de l'étendue des sacrifices que l'état pouvait impo-
ser à un Grec ou qu'un Grec s'imposait à lui-même pour le service

de l'état. Tout se réunissait pour les lui faire accepter: l'amour

très ardent qu'inspirait le sol natal, la vanité, le désir de renchérir

sur les générosités d'autrui, le goût de la popularité, la conviction

que le zèle à remplir les devoirs civiques était la sauvegarde de la

sécurité extérieure et par conséquent des intérêts de chacun. De li

cette idée qu'i' fallait se soumettre bravement k toutes les exigences
fiscales de l'élat, et même lui fournir plus qu'il ne demandait. On
était moralement tenu de dépasser ici la mesure de ses obligations,
et l'on savait presque mauvais gré à ceux qui faisaient simplement
le nécessaire. « J'ai supporté les charges qui m'étaient prescrites,
disait un individu aux jurés, avec plus d'entrain que je n'y étais

forcé. » — « Dans mon privé, disait un autre, je suis économe ; je
suis plus heureux de dépenser pour vous que d'amasser pour moi. »

Un Athénien se vante, dans un discours d'isée, de toucher le moins

possible à ses revenus, et de les réserver pour les besoins de la

cité. Quand même ce ne serait là que des paroles en l'air, ces textes

auraient néanmoins de la valeur comme indice du sentiment géné-
ral, puisque de tels argumens étaient invoqués devant les juges.
Mais il y a plus; dans la réalité, les choses se passaient vraiment

de la sorte. Les libéralités des riches envers l'état n'étaient point
rares à Athènes, et elles se produisaient sous toutes les formes :

dons d'argent, de navires, d'armes de guerre, distributions de b!é,

prestations onéreuses. Il arrivait même parfois qu'un décret du

peuple ouvrît une souscription nationale. Un fait de ce genre eut

lieu dans une circonstance où l'on devait pourvoir « au salut de la

cité et à la garde du territoire. » On fixa le minimum et le maximum
des cotisations; la pierre où furent gravés les noms, bienqu'ellesoit

mutilée, n'en contient pas moins de cent seize; presque tous versè-

rent le maximum, c'est-à-dire 200 drachmes (10(5 fr.) (l). Si les

Athéniens montraient ce désintéressement dans les cas où il n'était

point obligatoire, j'en conclus qu'ils avaient peut-être quelque

scrupule à tromper les agens de Vcisphom, et que la Iraude était

moins grande qu'on ne s'y attendrait de la part d'un peuple chez

qui l'habileté se confondait trop souvent avec la fourberie.

(1) Corpus inscriptionum Atticarum, ii, 334.
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m.

Quand on connaissait, d'une façon plus ou moins exacte, le ca-

pital de chaque citoyen, il restait à fixer sa part d'impôt. Il con-

vient, à ce propos, de distinguer deux périodes, séparées par
l'année 378.

Si l'on prenait au pied de la lettre une expression du grammai-
rien Pollux, il y aurait eu dans la première trois catégories de

contribuables, payant respectivement un talent (5,89/! fr.), un

demi- talent et un sixième de talent. Mais, ou bien cet auteur s'est

trompé, ou bien on entend mal sa phrase. En effet, tous les ci-

toyens qui récoltaient 500 mesures de grains ou de vin figuraient

dans la première classe. Or, un Athénien de cette classe, dont le

domaine consistait moitié en vignes, moitié en champs de blé, ne

pouvait pas, en vendant ses produits au prix courant, avoir un

revenu supérieur à 2,000 drachmes (1,960 fr.), et il serait in-

sensé de croire que le fisc lui ait jamais réclamé d'un seul coup
trois fois son revenu. Les chiffres de Pollux sont donc des

chiffres de fortune et non des chiffres d'impôt. Représentent-ils

du moins le revenu annuel des particuliers? C'est encore peu pro-

bable. Ce talent, ce demi-talent, ce sixième de talent dont il est

question ici, sont qualifiés par le mot timèma. Or, ce terme dé-

signe toujours, dans la langue grecque, un capital, et les auteurs

l'opposent volontiers à celui qui désigne le revenu. Chaque Athé-

nien avait son limèiïia officiellement constaté par l'autorité pu-

blique, et on appelait ainsi, non pas son revenu, mais sa fortune,

puisque, pour l'établir, on faisait entrer en ligne de compte la

valeur vénale des esclaves.

Les citoyens étaient donc groupés en plusieurs classes d'après

leur capital. Mais, avant 378, on partait du revenu pour détermi-

ner le capital. La plus haute classe comprenait les poiturosiomé-

dimncs, qui tiraient de leurs domaines un minimum de 500 me-

sures (1); la deuxième, les camliers, c'est-à-dire ceux qui étaient

assez riches pour se livrer à l'élevage des chevaux
;
la troisième, les

zeugitcs, qui avaient un attelage de bœufs; enfin, on entassait dans

la quatrième tous les pauvres sous le nom de tluHes. Le revenu

le plus bas des trois premiers était de 500, 300 et 150 me-

sures (9). Pour passer de là au capital, on commençait, dans le

système de Bôckh, par attribuer à la mesure de grain ou de vin la

(1) L'unité de mesure pour les grains élait le médimnei^l lit. 53); pour les liquides,

le métrète (39 lit. 39).

(2) Certnins tcxtPs rcmplarenf ce chiffro par celui de 200 mesures. Je. crois, avec

Bôckti, qu'ils commcllenl une erreur. (Cf. Démoathènc, Contre Alacarlatos, 5i.)
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valeur d'une drachme; puis on multipliait les sommes de 500, 300,
150 drachmes ainsi obtenues, par 12, taux de capitalisation de la

rente foncière à Athènes (1), et il en résultait que le capital de la

première classe était de 6,000 drachmes, ou un talent
;
celui de la

deuxième, de 3,600 drachmes; celui delà troisième, de 1,800 drach-

mes. iMais, quand on avait à percevoir Vcisphora, on distinguait le

capital réel et le capital imposable. Ce dernier, égal au premier

pour les pentacosiomédimnes, se réduisait à 3,000 drachmes ou

un demi-talent pour les cavaliers, et à 1,000 drachmes ou un

sixième de taleut pour leszeugites. Le tableau ci-dessous, que j'em-

prunte à l'ouvrage de Bôckh, rendra plus claires toutes ces combi-

naisons :

Taux no
Revenu anniifl. capitalisation. Capital réel. Capital imposable.

I" classe. 500 drachmes 12 G,(iOO drachmes. 6,000 drachmes ou 1 talent.

II« classe.. 300 — 12 3,600 — ?,000 drachmes ou 1/2 talent.

III*^ classe. 150 — 12 1,800 —
1,000 drachmes ou 1/6 de tal.

Elles n'ont qu'un défaut, c'est d'être quelque peu arbitraires. Il

se peut qu'à l'époque de Solon la mesure d'orge ou de vin se soit

vendue 1 drachme, comme l'affirme Plutarque. Mais à la fin du
V® siècle et au début du iv*, il n'en était plus de même. Le prix
habituel de l'orge était alors de 2 drachmes, et il serait singulier

qu'en A2S, lorsqu'on organisa l'assiette de Veisp/wn/, on se fût

référé aux prix du temps de Solon. Ce serait aussi absurde que si,

de nos jours, l'administration des contributions directes se guidait

d'après les mercuriales du règne de Louis XV. En second lieu,

Bockh raisonne comme s'il était démontré que les chiffres de Pollux

expriment le revenu net des divers propriétaires ;
or la preuve

de cette assertion est encore à faire.

Un professeur de l'université de Rome, M. Beloch, dans un travail

récent, paraît avoir serré la vérité de plus près, et son hypothèse,

légèrement modifiée, est assez plausible. Puisque le j)rix du grain
était de 2 drachmes environ, le re\enu brut des citoyens de la pre-
mière classe atteignait au moins 1,000 drachmes. 11 devait même
être plus fort, car il y avait probablement dans toute exploitation
rurale des vignes et des plants d'olivier dont le rendement était

plus élevé. Nous admettrons donc une majoration d'un tiers, et

nous arrêterons à 1,500 drachmes le revenu approximatif des

pentacosiomédimnes. La valeur des terres se calcule toujours

d'après le revenu net, et non d'après le revenu brut. Quel était, en

(1) Is6c, de Ilagniœ liereditale, 42. Cf. Slutislique agricole de la France (Nancy,

1887), p. :J70.

(2) fhrmès, x\, p. 2;ti.
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Atlique, le rapport entre l'un et l'autre? Aucun témoignage ancien

ne nous le laisse apercevoir. M. Beloch incline à croire qu'il était

de 50 pour 100. Je crains que cette opinion ne soit inexacte. En
France, les frais de culture, d'impôt, d'amortissement absorbent

des trois quarts aux quatre cinquièmes du produit brut. J'estime

qu'ils n'étaient pas sensiblement inférieurs en Attique, oii l'on pra-

tiquait le système intensif, et où les principes d'une bonne agrono-
mie n'étaient pas ignorés (1). Abaissons-les toutefois à tO pour 100.

Il s'ensuit qu'un pentacosiomédimne avait un revenu net de

500 drachmes, qui, à 8 pour 100 comme taux de capitalisation,

équivaut à un capital de 6,000 drachmes ou 1 talent. Un calcul

analogue permettrait d'assigner à la deuxième classe un capital de

3,600 drachmes, et à la troisième un capital de 1,800 drachmes,
sauf réduction de ces deux chiffres à 3,000 et à 1,000 drachmes,
en cas d'risphora.

La question de savoir par quel procédé on allait du revenu brut

de la terre au capital foncier est, en somme, accessoire. L'essen-

tiel ici est le point de départ et le point d'arrivée, et il importe
assez peu qu'on ait pris telle ou telle voie. Quand on eut ainsi posé
la règle qui servit à répartir les propriétaires entre les classes, on

l'appliqua à ceux dont la fortune était mobilière, et l'on assimila

l'une à l'autre ces deux échelles de censitaires. Tout capitaliste

qui possédait un talent fut rangé parmi les pentacosiomédimnes,
même s'il n'avait pas un pouce de terre au soleil. On fit de même

pour les citoyens qui étaient moins riches, si 1 ien que l'assiette de

l'impôt dans les deux cas fut identique. Il y eut pourtant cette

différence que les propriétaires déclaraient, selon toute apparence,
leur revenu, tandis que les autres déclaraient leur fortune. De plus,

on ne voit pas nettement si, pour ces derniers, on faisait aussi une

distinction entre le capital imposable et le capital réel. D'ailleurs, le

taux de l'impôt, c'est-à-dire la proportion entre le chiffre de l'im-

pôt et le caj)ital imposable, était le môme pour tous ; il variait seu-

lement d'après les besoins du trésor.

On aurait tort de se figurer que Vrisphora eût rien de commun
avec cette espèce de capitation graduée qui, en Allemagne, a reçu
le nom do Klassenstcuer. Les citoyens d'une même classe n'étaient

pas assujettis à la même taxe; chacun payait suivant sa richesse

personnelle. Lysias signale un individu qui, à trois ou quatre ans

de distance, versa d'abord un demi-talent de contributions, puis

deux tiers de talent. Cet homme étaitévidemment un |)entacosiomé-

dimno, et tous les Athéniens de cette classe accjuiltèrent l'une et

l'autre taxe, si véritablement Yeisphora était un impôt des classes.

(1) RoBchcr, Traité d'économie politique rurale (traduction Vogel), p. 131-133.
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Or est-il vraisemblable qu'un propriétaire dont la récolte pouvait
n'être que de 500 mesureset le revenu brut de 2,000 à 1,500 drachmes,
ait été condamné à en abandonner une fois /i,000 à l'état? Mais

alors, dira-ton, pourquoi cette création de classes censitaires?

J'imagine qu'elle avait surtout pour but de faciliter la fixation du

capital imposable. C'eût été une opôraiii)n fort com,jliquée que de

faire un pareil travail pour chaque contribuable isolément. On sim-

plifia les choses, en décidant que les fortunes d'un talent et au-dessus

seraient taxées dans leur totalité; que, de 1 talent à 3,600 drachmes,
on en taxerait les cinq sixièmes, et de 3,000 drachmes à 1,800,
les cinq neuvièmes. Quant aux ihèles, on leur accorda une entière

immunité. On devine sans peine lesargumens qui furent invoqués en

leur faveur. L'impôt sur le capital n'est équitable, et par consé-

quent tolérable, que s'il n'ôte pas à l'homme les moyens de vivre.

Delà vient que dans toute société où existe une taxe, soit sur la

fortune, soit sur le revenu, on a soin d'épargner l'un ou l'autre,

jusqu'à concurrence delà somme jugée indispensable à la vie. Cet

usage n'est point propre aux états démocratiques; il est de tous

les temps et de tous les pays. A Zurich, tout revenu de 500 francs

échappe à l'impôt. A Lucerne et à Schwyz, on dis{)ense de la taxe

« l'avoir total de tout particulier, quand il ne dépasse pas 1,000 fr.»

A Claris, ce chiirce est porté à 3,000 francs, et même, pour les

veuves et les orpheh"ns,à 10,000. E\ Angleterre, 1'//* omc-tax n'at-

teint que les revenus supérieurs à 3,750 francs. En Prusse, le

nombre des personnes exonérées de l'impôt des classes, lequel est

fondé sur le revenu, s'é'ève à 21 millions. A New-York, pour une

population de 927,000 habiians en 1870, 20,000 payaient l'impôt

sur le capital. En 188^, une loi a introduit dans le grand-duché
de Bade l'impôt sur le revenu; elle ne touche qu'aux revenus de

(325 francs et au-dessus. Le point délicat, en ces matières, est de

garder la mesure exacte qui sépare un dégrèvement d'une libéra-

lité. Or, il semble qu'elle fût observée à Athènes. 1,800 drachmes,

au taux ordinaire de 12 pour 100, équivalent à un revenu de

216 drachmes (211 fr.),et l'on avouera que c'était bien peu, même
en Alii(jue, pour un homme seul, à plus forte raison pour une

famille. Au reste, les thètes rachetaient leur privilège fiscal par la

pertr; de certains droits poliiitjues.

L'écart entre le capital imposable et le capital réel de la seconde

et de la troisième classe donnait à l'eisphonr le caractère d'un

impôt progressif. On a essayé pourtant de soutenir le contraire. On
a dit que,silescavaliei's furent inscrits au cens pour 3,0U() drachmes,
au lieu de 3,(300, et les zeugiies pour 1,000, au lieu de 1,800, ce

ne fut pas afin d'alléger leur fardeau normal, ce fut plutôt pour des

raisons qui n'avaient rien do politique ni de financier. A Athènes,
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comme dans la plupart des états anciens, les charges militaires

n'étaient pas égales pour tous. Les thètes ne servaient que dans

l'infanterie légère et sur la flotte. La lourde infanterie des hoplites,

qui constituait la principale force de l'armée, se recrutait exclusi-

vement parmi les zeugites. Quant à la cavalerie, elle était réservée

aux riches. Or, en Zi28, au moment où l'on établit Veisphora, la

guerre du Péloponnèse était dans tout son plein. On fut donc amené,

lorsqu'on détermina le cens minimum de chaque classe, à tenir

compte des intérêts de la défense nationale; et, comme on voulait

qu'il y eût le plus d'hommes possible en situation de devenir sol-

dats, on abaissa arbitrairement les chiffres qui marquaient, pour
ainsi dire, l'étiage de l'infanterie et de la cavalerie. Cette conjec-

ture de M. Beloch est assez singulière. Pourquoi les Athéniens

auraient-ils pris un pareil détour? iN*était-il pas beaucoup plus

naturel d'abaisser les chiffres qui indiquaient les revenus mêmes
des classes, et de déclarer, par exemple, qu'un propriétaire à

100 mesures, et non pas à 150, serait zeugite? L'écart que nous

constatons a eu certainement pour cause le désir de soulager un

peu les fortunes moyennes, et il ne faut pas s'en étonner, car les

taxes analogues à Veisphora se présentent presque toujours sous

cet aspect. Je me contenterai de citer le grand-duché de Bade, où,

en vertu d'une loi toute récente, le revenu imposable s'éloigne

davantage du revenu réel, chaque fois qu'on descend d'un degré

dans la hiérarchie sociale (1).

Des modifications sérieuses furent apportées à l'assiette de Veis-

phora sous l'archontat de N.iusinijue, en 378-377. Un autre évé-

nement, très grave aussi, s'accomplit la même année: ce fut la for-

mation de la ligue maritime, qui fut comme un retour passager à

l'empire athénien du siècle précédent. Nul doute qu'il n'y ait une

étroite connexité entre ces deux faits. Athènes voulut approprier

ses ressources au rôle que paraissait lui présager la restauration

de son ancienne hégémonie, et elle améliora ses finances en même

temps qu'elle étendait son action extérieure.

Tout d'abord, les classes soloniennes disparurent. Ce n'est pas

que les citoyens aient été désormais tous placés sur le même rang;

ils furent, comme auparavant, groupés en catégories ;
mais le sys-

tème de classement changea. Eu tête se trouvèrent ceux qu'on

appela les plus rir/ics, et qui furent un peu plus tard au nombre

de 300; on ne sait pas quel était pour eux le chiffre exact du cens.

Au-dessous venaient les individus qui étaient en état d'assumer

certaines charges fort coûteuses, que l'on nommait les liturgies;

pour avoir accès parmi eux, il fallait posséder au moins 3 talens

(1) Bulletin de statistique du ministère des finances, mai 1886, p. blO.
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(17,682 fr.). 11 y avait enfin la grande masse des citoyens, d'où

se détachaient peut-être, en un dernier groupe, les pauvres qui

n'avaient pas 2,000 drachmes (1,960 fr.) de capital. On remarquera

qu'il ne rette plus là aucun vestige de l'époque où les distinctions

sociales dépendaient de la possession du sol. Ces dénominations de

zeugites ,
de cavaliers

,
de pentacosiomédimnes ont été abolies

comme ne répondant plus à la réalité, et on n'a égard maintenant

qu'à la richesse considérée dans son ensemble.

On continua de n'imposer qu'une partie de la fortune indivi-

duelle. Dans la haute classe, la proportion était du cinquième.

Démosthène énonce comme un principe connu de tous que, dans

ce cas, « une valeur imposable de 3 talens atteste un capital de

15 talens. » On a beaucoup discuté sur cette phrase ;
on a mis

tout en œuvre pour en tirer autre chose que ce qu'elle renferme;

mais les efforts tentés pour en dénaturer le sens, notamment ceux

de M. Beloch, sont pitoyables, et il n'y a pas lieu de s'y arrêter. La

seule difliculté qu'olfre ce texte, c'est l'énormité de l'écart entre le

capital imposable et le capital réel. D'ordinaire, une pareille réduc-

tion des quatre cinquièmes ne s'applique qu'aux classes inférieures,

et, le plus souvent, les riches sont taxés pour l'intégrahté de leur

actif. L'anomalie tient à l'idée nouvelle que l'on se faisait au iv^ siècle

du capital imposable, ou, comme on disait, du limènia. Le timèma

passait alors pour être toute la portion du capital que le citoyen

mettait à la dii^position de l'état. Dans la pratique, l'état n'en pre-

nait qu'une petite fraction ; mais, théoriquement, il pouvait la

prendre tout entière. En 378, on évalua la fortune publique de

l'Attique; on en déduisit tout ce qui devait être soustrait à l'impôt,

et le reste, le iimèn,it, donna le chiffre de 6,000 talens (35 mil-

lions). Ce fut là le capital imposable du pays, formé par l'addition

des capitaux imposables de tous les citoyens. Or ces 6,000 talens

étaient regardés comme la propriété de l'état. On les assimilait à

la mise de fonds d'un bancjuier, et la comparaison eût été très

inexacte, si l'état n'avait {)as eu, au moins virtuellement, le droit

d'v puiser à son gré. S'il en était ainsi, si le tii)icma était la part

de toute fortune privée dont la société pouvait à tout moment exiger

le complet sacrifice, il fallait que la marge fût assez grande entre

la fortune et le tiniùma, môme des riches
;
car l'appauvrissement

des particuliers est aussi nuisible à la société qu'aux particuliers

eux-mêmes.

L'n exeni[)le, emprunté à l'histoire de Klorence, fera mieux saisir

ce procédé. Au xiv" siècle, il y avait dans cette ville une taxe dite

\'cs(ù)/o, et semblable à Vcisphoru allu^nienne. Elle pesait sur la

fortune de chaque citoyen, ou, selon l'expression consacrée, sur sa

snbaldnce: mais « on retranchait de cette substance les frais d'en-
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tretien du contribuable, et une certaine somme par tête pour les

personnes à sa charge, comme les enfans, les commis, les domes-

tiques, chacune de ces têtes étant censée représenter un capital

qui a été longtemps fixé à 200 florins (1). » Dans l'estimation du

passif, on avait coutume de se montrer fort large. Un certain Rinuc-

cini y inscrivit « sa personne et ses fils, les femmes de ses fils,

dont une en couches, deux serviteurs, deux servantes, la nourrice,
la femme de chambre, le jardinier et sa femme; il ajouta qu'il

avait des réparations à faire à ses maisons de Florence et du Gom-

tat, et qu'il devait payer 200 florins par an à ses paysans pour pro-
visions et cheptel, et 130 florins d'or à ses fermiers et commis (2).

»

En somme, le capital net du citoyen, seul frappé d'impôt, était sa

siinibonchincc, c'est-à-dire son superflu, et le capital réel lui était

bien supérieur. Le iimhrm était, pour ainsi dire, la sunibondance

des Athéniens.

Le rapport entre le capital imposable et le capital brut variait

d'une classe à Tautre. Démosthène, voulant démontrer, contraire-

ment à l'assertion de ses tuteurs, que son père lui a laissé une

grosse succession, en fournit la preuve que voici. Ses tuteurs,

quand ils ont déclaré l'état de ses biens, lui ont reconnu « une for-

tune assez considérable pour contribuer à raison de 500 drachmes

sur 2,t00. )) Il ne saurait être question ici du taux de l'impôt,

d'abord, parce que, loin d'être fixe, il changeait d'après les nécessités

budgétaires, et, en outre, parce que les taxes acquittées par

Démosthène, pendant toute sa minorité, demeurèrent tort au-des-

sous du chiffre qu'elles auraient atteint, s'il avait dû payer le cin-

quième de son timhria. Cette phrase fait donc allusion à la dilfé-

rence entre le capital imposable et le capital réel. Mais elle montre,

par la même occasion, que le rapport du premier au second n'était

du cinquième que pour les j)!us riches. Quel était-il pour les autres

classes? On l'ignore absolument. JBôckh imagine à ce sujet tout un

système d'habiles arrangemens qui se résume dans le tableau sui-

vant :

CAPITAL RiSbI,

(maximum cl minimum). Proportion. Capital imposable.

I" classe 500 taiens ÎO 0, 100 talons.

— 12 — — 2 taiens 2,400 drachmes.

H* classe 11 — IG 0/0 1 talent 4,5G0 —
— G — —

5,700
—

nivelasse.... 5 — 12 010 3,600 —
— 2 — —

1,440
—

IV* classe.... 1 talent 1/2 8 0/0 720 —
—

2,î)00 drachmes — 200 —

(1) Léon Say, les Solutions dcmocratiques de la question des impôts, i, p. 213-214.

(2) Ibid., p. 220.
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Par malheur, rien de tout cela ne se rencontre dans les docu-

mens. Nulle part on n'aperçoit que le cens minimum de la première
classe fût de 12 talens, ni qu'il fût de 6 pour la deuxième, ou de 2

pour la troisième. Tout ce qu'on est en droit d'affirmer, c'est qu'un

citoyen riche de 15 talens, comme Démosthène, figurait dans la

première, et que la catégorie immédiatement inférieure ne descen-

dait pas au-dessous de 3 talens. Quant à l'échelle des proportions,
nous n'en connaissons que le degré supérieur, et on a vu que là

le taux était de 20 pour 100. Pour prétendre que le second était de

16 pour 100, on s'est appuyé sur un texte d'où il résulte que ce

taux était celui des étrangers ;
mais pourquoi veut-on qu'il y en ait

eu un pareil pour les citoyens? Peut-être les contribuables du der-

nier degré n'étaient-ils inscrits qu'à raison du dixième de leur

avoir. On nous raconte que les habitans de la colonie athénienne de

Potidée, ayant voté une cisphoni, attribuèrent aux plus pauvres une

valeur imposable de 200 drachmes. Si l'on se rappelle, d'autre

part, qu'à Athènes la classe la plus infime comprenait les hommes

qui ne possédaient pas 2,000 drachmes, on trouvera peut-être dans

le rapprochement de ces deux faits un argument à l'appui de l'opi-

nion que j'énonce.
Y avait-il des citoyens que Vcisphora épargnait, comme jadis les

thètes? On pourrait induire d'une ligne d'Isocrate que les 1,200 indi-

vidus dont l'avoir égalait au moins 3 talens y étaient seuls astreints.

Cet auteur, en effet, a l'air dans ce passage d'identifier ceux qui

supportent l'impôt sur le capital, et ceux qui ont le cens exigé pour
les charges liturgiques. Mais, visiblement, il ne parle ici que des

hommes sur qui pèse à la fois ce double fardeau, et il est possible

que d'autres, moins fortunés, n'aient eu à subir que le seul far-

deau de Vrisphura. Le langage de Démosthène serait souvent inin-

telligible, si la taxe n'avait frappé que 1,200 riches. Dans ses dis-

cours politiques, il développe sans cesse cette idée que les

circonstances commandent aux Athéniens de servir eux-mêmes dans

l'armée et de s'imposer des sacrifices d'argent. « Il faut, dit-i!,

vous ap[)liquer à la guerre en y contribuant de vos deniers, et en

prenant une part personnelle aux expéditions. » — « Montrez que
vous avez changé de résolution par votre zèle à verser Veisphom. »

— « Puisque les receltes du budget se gaspillent en fêtes, il ne

vous reste plus qu'à décréter une taxe sur chacun de vous. »

Ces exhortations s'adressaient à l'assemblée du peuple, où les

riches étaient en petite minorité, et il est clair que la foule se serait

rangée plus vite à son avis, si la majorité qui décidait n'avait rien

eu à payer. D'ailleurs, on trouve parfois la mention d'individus

pauvres qui ont été soumis à cet impôt et qui ensuite ont eu beau-

coup de mal à se libérer.
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La loi traçait pourtant une limite au-dessous de laquelle Veis-

phora n'était plus perçue. Elle exemptait d'abord ceux qui ne pos-

sédaient rien. Un certain chilFre de fortune était même requis. Quel

était ce chifFre? Dôckh prétend qu'en 378 on adopta comme ligne

de démarcation la somme de 2,500 drachmes (2,à50 fr.). Il en dé-

couvre la preuve dans la phrase où Démosthène raconte que ses

tuteurs déclarèrent son avoir « à raison de 500 drachmes sur 2,500.»

Celte expression n'a de sens à ses yeux que si elle signifie qu'on
ne commençait d'être contribuable qu'à partir de 2,500 drachmes;
sans quoi, on aurait dit : « à raison de 1 drachme sur 5. » Mais

n'est-il pas possible que ce lût là une locution toute faite, comme
il y en a également dans notre langue? Quand on emploie chez

nous les formules suivantes : u le sou du franc, au marc le franc,

le 5 pour 100, » on parle aussi un langage de convention, ce qui

ne les empêche pas d'être d'un usage courant. Au chiffre de Bockh,

j'en subt-liiuerais volontiers un autre, plus voisin peut-être de la

vérité. En 323, Aniipaler, gouverneur d'Athènes au nom du roi

de Macédoine, décida qu'à l'avenir les droits politiques seraient

1 ; monopole des individus qui justifieraient d'une fortune de

2,000 drachmes au moins; les autres, considérés comme une cause

de troubles dans la cité, seraient, s'ils y consentaient, transplan-

tés en Thrace, oii on leur promettait des terres. Ce chiffre de

2,000 drachmes avait dû être jusque-là la ligne de partage entre

la classe des pauvres et le reste des citoyens, et par suite la limite

extrême où s'arrêtaient les percepteurs de l'impôt sur le capital.

Si cette' hypothèse est fondée, le nombre des contribuables au

IV® siècle était de 9,000, et le nombre des exemptés de 12,000. Je

ferai observer que le cens minimum des preiriiers avait été légè-

rement exhaussé en 378, puisque auparavant il descendait à

1,800 drachmes de fortune réelle. Une tendance pareille se mani-

feste pari ont, même dans les sociétés les moins démocratiques.
En Angleterre, on n'affranchissait autrefois de Vincoiue-ta.i que les

revenus inférieurs à 2,500 francs; aujourd'hui, la même faveur

s'étend à tous ceux qui n'atteignent pas 3,750 francs; et, pour
tous ceux qui sont compris entre 3,750 francs et 10,000, on ne

touche pas aux trois premiers mille francs. En Prusse, le nombre

des persormes soustraites à la Klusseiistcucr a monté, dans ces dix

dernières années, de « millions à 21 millions, et on projette de

l'accroUre encore (1).

IV.

Tout impôt direct peut avoir deux caractères différons. C'est un

impôt de répartition, si l'état fixe d'abord la somme totale qu'il

(1) nulU'dn de sbtlislique, mai ISSO, p. .^.')X.
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veut encaisser, puis la distribue entre les contribuables. C'est un

impôt de quotité, « si le produit total de la taxe n'est {)as connu

d'une manière précise » au moment où ou l'établit, et si chacun

paie « une quote-part déterminée » de son revenu ou de son

capital (l). L'cisphora athénienne paraît avoir été un impôt de

répartition. Toutes les fois que les auteurs nous renseignent sur le

montant de cette taxe, ils donnent des chiffres ronds, comme, par

exemple, 00 ou 200 talens, ce qui ne s'accorde guère qu'avec le

premier système. De plus, les termes dont se servent les lexico-

graphes anciens pour désigner, soit le travail qui consistait à taxer

les citoyens, soit les fonctionnaires chargés de ce soin, impliquent
l'idée de répartition plutôt que de quotité.

D'ordinaire, quand il s'agit d'un impôt de répartition, l'autorité

suprême de l'état se contente d'arrêter la somme qui sera due par
chacune des grandes circonscriptions du pays; dans celles-ci, les

autorités locales procèdent de même à l'égard des districts secon-

daires; et, de proche en proche, on finit par atteindre les individus.

L'Attique était subdivisée en dèmes. 11 eût été, semble- t-il, naturel

de faire entre les dèmes une première répartition. Peut-être y au-

rait-on songé, si Vcispkora avait été un impôt foncier. Mais comme
la matière imposable était ici le capital tout entier, et que d'ail-

leurs les domaines des particuliers, loin d'être d'un seul tenant,

étaient généralement disséminés dans toute l'Attique, la loi exigeait

que les déclarations des biens fussent apportées à la ville. C'est

donc à Athènes qu'étaient réunies les matrices des rôles, et c'est là

seulement que la répartition était possible. Au reste, la besogne
n'était pas très compliquée, s'il est vrai qu'il n'y eût pas plus de

9,000 contribuables.

Personne, parmi ceux qui avaient le cens voulu, n'échappait à

rim[)ùt. La règle, sur ce point, était inflexible. L'exem[)le de Dé-

mosthène atteste que les enfans mineurs subissaient à cet égard la

loi commune. Toute association qui possédait un bien indivis acquit-

tait également la taxe. Quand une phratrie louait une terre, elle la

cédait généralement au fermier, libre de toute charge, ce qui veut

dire que l'impôt demeurait à son compte. Les dèmes eux-mêmes
ne jouissaient à cet égard d'aucune immunité; s'ils étaient proprié-

taires, ils payaient comme un sira{)le citoyen. On ne respectait que
le domaine de l'état, même s'il avait été donné à bail. C'est ainsi

que les concessionnaires de mines déduibaient de leur timcinu le

cuj)ital représenté pur leurs ex[)loitalions.

11 est d'usage, ch jz les modernes, (jue les étrangers soient com-

plètement assimilés aux nationaux puur tout ce qui touche h. l'iui-

(IJ P, Lcroy-Beaulieu, Traité de la science des finances {i," cdilioD), i. 321.
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pot, et cela est juste, du moment que la loi couvre les uns et les

autres d'une égale protection. Les Athéniens se conformaient à ce

principe. Tout étranger qui annonçait nettement l'intention d'éta-

blir son domicile en Attique, ou même qui y prolongeait son séjour,
devait Veisphora. Pour ces individus comme pour les citoyens, la

déclaration servait de base à l'évaluation des biens, mais toujours
sous le contrôle des magistrats, des particuliers et des tribunaux.

La suprême ambition de beaucoup d'entre eux étant d'acquérir les

droits civicjues, la plupart affectaient à l'égard du peuple une géné-
rosité dont ils espéraient obtenir tôt ou tard la récompense. Une

phrase, malheureusement trop vague, deDémosthène, donne à pen-
ser qu'il n'y avait pas pour eux de distinction de classes, et qu'ils

payaient tous le sixième de leurs biens. Mais l'énormité de la taxe,

même en su[)posant de grosses dissimulations, rend cette opinion

suspecte, et l'on a dit que ce sixième indique la proportion entre le

capital itn()Osable et le capital brut. 11 reste pourtant cette difficulté,

que les étrangers considéraient comme une laveur d'être mis, quant
à Vchphora^ sur le même pied que les Athéniens; ce qui serait

assez singulier, si pour les plus riches la proportion, dans ce cas,

s'était élevée du sixième au cinquième. Peut-être ceux-ci jugeaient-
ils que le sacrifice était peu de chose en comparaison des avan-

tages qu'ils en reliraient. Lire taxé aux mêmes conditions que les

ciioyens, c'était passer au rang à'isotcle et toucher presque au

droit de cité. Le privilège n'était pas trop chèrement acheté par
une augmentation fort légère de taxe. Ueisphora des étrangers,

ou, comme on les désignait, des 7nét(''qurs, ollVait encore une parti-

cularité. 11 est probable qu'elle n'était pas toujours perçue dans les

mêmes occasions (|ue celle des citoyens, et que, sans être perma-
nente, elle était parfois plus fréquente. On connaît deux individus

qui, de 3à7 à 323, ont eu à l'acquitter chaque année, et les Athé-

niens, dans cet intervalle, ne furent pas astreints à la même obli-

gation. Le produit en fut employé à réparer l'arsenal du Pirée et les

loges des navires. C'était là une dépense d'ordre militaire, mais ce

n'était pas proprement une dépense de guerre, et il est possible

qu'on taxât de préférence les métè fues quand il y avait lieu d'exé-

cuter un travail de ce genre. D'ailleurs, on évitait alors de les sur-

charger; dans l'exemple que je cite, la somme annuelle à recueillir

n'était que de 10 talens (58,9ZiO fr.). La répartition était faite par
une commission formée d'élrang ts, et sans doute élue.

L'impôt sur le capital fut d'abord |)erru en régie. On ne discerne

pas bien si les répartiteurs étaient simultanément percej)teurs, ou

s'il y avait des magistrats spéciaux pour chacjue opération. Soit

mauvaise volonté, soit insuffisance de ressources, les contribuables

se montraient quehjuefois récalcilraus. Mais la loi était fort sévère
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contre eux ;
ils inspiraient au peuple une véritable colère, et on

allait jusqu'à les traiter de voleurs. Très souvent leurs biens étaient

confisqués et vendus aux enchères. Le plaidoyer de Démosthène

contre Androtion abonde en détails curieux sur les rigueurs que

déployaient les agpns des poursuites. Ou en voyait qui s'introdui-

saient dans les maisons, accompagnés de ces commissaires de po-
lice qu'on appelait les Onze

;
non coniens de saisir le mobilier, ils

arrêtaient les citoyens eux-mêmes et les traînaient eu prison, à

moins que les malheureux ne parvinssent à se cacher sous les lits

ou à s'enfuir sur les toits. L'orateur condamne avec force ces

excès, et les déclare illiciies
;
mais celui qui les commettait n'en

était point puni. En revanche, l'homme qui se hâtait de porter son

argent au percepteur méritait par là un utile certificat de civisme;

et s'il lui arrivait plus tard d'avoir quelque méchant procès, il

n'oubliait pas de rappeler au jury telle circonstance où il avait été

« un des premiers » à verser i'ei.'^phuni.

En 378, cette organisation fut profondément modifiée. Une insti-

tution nouvelle naquit alors, celle des symmories. Dans chacune

des dix tribus, on choisissait 120 citoyens parmi les plus riches;

on les divisait en deux groupes, et chaque groupe de 60 noms était

une symtnorie ;
il y en avait 20 pour la cité entière, avec un

effectif de 1,200 personnes. Tout ce travail de classement était

confié aux stratèges. Un certain chiffre de cens, probablement le

cens liturgique de 3 talens, était exigé des symmorites. Comme il

est douteux qu'il y eût toujours une concordance parfaite entre ce

nombre de 1,200 et le nombre des Athéniens à 3 talens, on devait,

selon que ceux-ci étaient trop ou trop peu, exclure des groupes

quelques citoyens assez riches pour y entrer, ou, au contraire, les

ouvrir à des citoyens d'un cens moindre. Quant à la niasse des

contribuables, on les rattachait apparemment à ces divers cadres

d'après la tribu dont ils étaient membres. Chaque symmorie repré-

sentait, j'imagine, un capital imposable d'égale valeur, c'est-à-dire

le vingtième des 0,000 tah-ns qui constituaient le tiinètua de l'At-

tique entière. Par suite, dans toute eisphoru, chacun aussi était

taxé au vingtième de la somme à percevoir; puis, la répartition

se faisait dans l'intérieur des différentes sections. Le pri-sident de

la symmorie avait-il dans tout cela un rôle actif? On serait porté
à le croire. Mais Démosthène eut ce titre pendant sa minorité, et il

faudrait supposer que ses attributions furent exercées en son nom

par ses tuteurs. Ce système fut peut-être bien ordonné au début;
à la longue, deux causes tt^ndirent à le vicier. La richesse publique
de l'Attiijuo ne demeura pas stalionnaire, et le chiffre j)rimilif de

son tlinèmti cessa tôt ou tard d'être exact. Il eût fallu, par consé-

TOME LXXXIX. — 1888. 59
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quent, renouveler de teaips en temps le travail d'évaluation qu'on
avait fait en 378, ou le tenir au courant. Les Athéniens négli-

gèrent cette précaution, et pour eux le capital imposable du pays
fut toujours de (3,000 talens. L'inconvénient, au fond, était sans

importance, du moins pour ce qui est de savoir si la taxe était

équitablement répartie; seulement, la proportion entre le capital

imposable et le capital brut varia désormais au gré des vicissitudes

du second. Ce qui fut beaucoup plus grave, c'est que l'état réel

des fortunes de chaque symmorie ne répondit plus bientôt à la sta-

tistique officielle. Les oscillations ordinaires de la richesse, surtout

dans une société industrielle et commerçante, la ruine ou la pro-

spérité des individus, la création de nouveaux citoyens, les par-

tages des successions, furent autant de causes qui peu à peu rom-

pirent l'équilibre établi d'abord entre les groupes, et l'on sentit,

comme nous, la nécessité de procéier à la péréquation de l'impôt.

Deux moyens s'offraient : on pouvait distribuer Veisphora entre les

symmories, non plus par fractions égales, mais au prorata du capi-

tal de chacune
;
on pouvait aussi remanier périodiquement la com-

position de ces groupes, de manière à ce que leur timètna restât

immuable. Lequel de ces deux moyens fut adopté? Je présume

qu'on préféra le second; car il semble que les symmories ne lussent

pas des cadres fixes, et qu'on les reformât assez fréquemment. Ou

devine sans peine qu'il y en eut pour les métèques comme pour
les citoyens.

L'ancien mode de perception dura jusqu'en 362. Cette année-là,

les Athéniens furent assaillis par de sérieux embarras. Un tyran de

Thessalie, Alexandre de Phères, leureuleva l'île de Ténos. Un prince
de Thrace, s'étant révolté contre le roi du pays, sollicita leur appui,
sous promesse de conquérir pour eux la Chersonèse (aujourd'hui

presqu'île de Gallipoli). Les Proconnésiens, leurs alliés, imploraient
en môme temps des secours contre Cyzique, qui les assiégeait.

Enfin, les navires qui étaient allés charger du blé dans le Pont-

Euxiu craignaient d'être saisis au passage, avec leurs cargaisons,

par les gens de liyzance et de Ghalcédoine, si bien que le grain

devenait rare et cher au Pirée. Pour tenir tète à toutes ces difficul-

tés, on décréta une eispJioni^ et, comme il fallait avoir cet argent
sans délai, on dressa une liste de citoyens qui seraient contraints

d'en laire l'avance à l'état. On se trouva bien de cette mesure, et,

depuis lors, ce qui n'avait été d'abord qu'un exi)édient fut la règle.

Sur les 1,200 citoyens classés dans les symmories, les plus riches,

au nombre de 300, furent astreints au service de la proeispkora,
c'est-à-dire que, dans tous les cas où l'on votait une taxe sur le

capital, ils versaient immédiatement au trésor la somme totale, sauf

à la recouvrer ensuite sur les contribuables. Ce système procurait
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à la cité le double avantage de mettre aussitôt dans ses caisses le

produit intégral de l'impôt, et de lui épargner à la fois les ennuis

et les frais de la percepiion en régie. C'était là, en revanche, pour
un particulier, une corvée fort désagréable, d'autant plus qu'elle se

traduisait souvent par des pertes d'argent. On pouvait, il est vrai,,

s'adresser aux tribunaux pour se faire rembourser
;
mais la res-

source était très précaire, étant données les dispositions tradition-

nelles du jury athénien à l'égard des riches. Il y avait d'ailleurs des

situations qui commandaient l'indulgence. Un individu honnête et

de condition aisée se ruinait brusquement ; quelle voie de rigueur

employer contre lui, s'il était insolvable? Ln autre tombait aux

mains de l'ennemi, et rachetait sa liberté au prix d'une grosse ran-

çon ;
était- il humain de le poursuivre après tant de souffrances et

de sacrifices '/ Le pis est qu'un citoyen, même appauvri, ne pouvait
secouer cette servitude qu'après avoir découvert quelqu'un qui
fût en état de le remplacer. Si ce dernier refusait de se prêter à

cette substitution, un procès avait lieu devant le jury. Le tribunal

examinait lequel des deux adversaires était le plus riche. S'il se

prononçait pour le demandeur, le défendeur avait le choix entre

deux alternatives : il était libre de se soumettre au devoir civique,

à la liturgie, qu'il avait déclinée, ou bien il échangeait sa fortune

contre celle de sou rival, qui restait chargé de Va prueisphora. Gé-

néralement on s'arrêtait au premier parti.

Cette étude serait incomplète, si nous ne recherchions, en termi-

nant, quelle était la place exacte de l'impôt sur le capital dans le

système financier des Athéniens.

Pendant la guerre du Péloponnèse, cette taxe n'eut peut-être

rien d'excessif, tant que la confédération maritime subsista. Mais,

du jour où l'empire d'Athènes se disloqua après l'échec de l'expé-

dition de Sicile, et où, par conséquent, les subsides des alliés man-

quèrent, le salut public exigea que l'on prît l'argent là où il y en

avait, c'est-à-dire dans la poche des riches et dts gens aisés. De là

les plaintes, si souvent renouvelées par les contemporains, sur

l'énormitô de l'impôt. Elles n'étaient point exagérées, si l'on en juge

par l'exemple de cet individu qui, vers AlO, eut à payer un demi-

talent (2,9/17 ir.) et peu après deux tiers de talent {3,v^20 fr.). Une

réserve pourtant est ici nécessaire. Pour mesurer avec précision

l'étendue des sacrihces que l'état réclame des citoyens, il faut avoir

égard non pas au capital, même quiind c'est lui qui est taxé, mais

au revenu, car c'est sur leur revenu que les particuliers prélèvent
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leurs contributions. Or, à Athènes, le capital était plus productif

que chez nous. En France, le taux des fermages, pour les terrains

de première catégorie, est d'environ 3 1/2 pour 100; en Attique,

le rapport ordinaire entre la valeur vénale de la terre et le prix de

lermage était de 8 pour 100. L'industrie donnait couramment un

bénéfice net de 8 à 9 pour 100, qui dépassait même 12 pour 100

dans les exploitations minières. Quant à l'intérêt de l'argent, il va-

riait entre 10 et 18 pour 100, et, s'il y avait des risques, comme
dans les prêts maritimes, il montait jusqu'à 30 pour 100. Veis-

phora aurait donc pu, sans trop d'inconvéniens, être le double ou

le triple de ce qu'est l'impôt sur le capital dans les sociétés mo-

dernes, d'autant plus que les impôts indirects étaient fort légers.

En /i28, quand on l'établit, elle n'entrait que pour un huitième

dans le budget total des recettes. Cette proportion ne dut pas beau-

coup changer ultérieurement; car, si jamais on demanda plus de

200 talens au capital, il ne faut pas oublier que les tributs des alliés

suivirent une progression parallèle. Plus tard, au moment des

désastres et des défections, lorsque cette source de revenus tarit,

le déficit ne fut pas comblé par le seul accroissement de Veisphora;
on créa peut-être aussi des taxes nouvelles sur les marchandises.

Après la paix, et durant tout le cours du iv® siècle, l'impôt sur la

fortune ne fut perçu qu'à des intervalles parfois assez longs, et tou-

jours par petites sommes. Dans les vingt années qui succédèrent à la

réforme de 378, on leva en tout un peu plus de 300 talens (1 mil-

lion 768,000 fr.). Soixante talens étaient, semble-t-il, le chiffre

normal. Démosthène, en tout cas, assure que les Athéniens n'au-

raient point consenti à en payer 500 de ce chef. Or, à cette date, le

budget oscillait entre 1,500 et 1,600.

C'est une opinion assez répandue parmi les économistes que

l'impôt sur le capital doit être modéré, et fournir seulement une

faible portion des ressources fiscales. Il serait absurde, d'après

eux, « d'en faire une des branches principales du revenu de l'état. »

Veisphoni paraît, au premier abord, avoir ce caractère
;
elle paraît

bien être « ce bouche trou, cet en-cas (1),
» qui a pour but de

subvenir aux besoins accidentels du trésor par un supplément pas-

sager de recettes. Mais ce n'était là, d'autre part, qu'une des

charges qui atteignaient directement le capital. Celui-ci était encore

tenu aux prestations fort dispendieuses des liturgies. L'état athé-

nien avait pour i)rincipe de rejeter sur les particuliers certaines dé-

penses qui lui incombaient. Fallait-il célébrer une fête, représen-
ter une tragédie, régaler la multitude dans un banquet gratuit,

(1) P. Leroy- Beaulieu, Traité de la science des finances, i, 219.
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armer une flotte, ce n'était pas l'état qui donnait les fonds, c'étaient

un ou plusieurs citoyens riches. On n'avait pas la faculté, quand on

possédait la fortune voulue, de fuir cette obligation; on devait

même aller au-devant. On savait gré à l'homme qui faisait à cet

égard les choses largement, et l'on avait mauvaise opinion de ce-

lui qui lésinait ou qui lâchait de se dérober. « Par quels moyens

espères-tu gagner la faveur des juges? disait un plaideur à son ad-

versaire ;
as-tu accompli de nombreuses liturgies? t'es-tu imposé,

dans l'intérêt public, de gros sacrifices d'argent? as-tu été trié-

rarque en temps de guerre? as-lu apporté au trésor des contributions

considérables? Non, tu n'as rien de tout cela à ton actif.» Quel avan-

tage, en revanche, lorsqu'on pouvait se rendre ce témoignage qu'on
s'était appauvri ou ruiné pour la cité ! Le cas n'était pas aussi rare

qu'on le croirait. Dans l'espace de quelques années, un individu, du

nom d'Aristophane, ne consacra pas moins de ilô.OOO francs à ses

liturgies. En sept ans, elles coûtèrent à un autre près de 55,000 fr.

11 y en eut même un qui dépensa, «en vue de la guerre», la somme

incroyable de /i7 1,000 francs, c'est-à-dire toute sa fortune. La loi,

sans cloute, n'était pas si exigeante ;
mais qu'importe au fond, si les

mœurs renchérissaient sur elle? 11 serait curieux de reconnaître

quelle était, dans le chilîre des impôts directs de chaque exercice,

la part des liturgies et celle de Veisphont. Le calcul n'est possible

que pour un petit nombre de particuliers, et il conduit à cette con-

clusion que la première de ces charges était beaucoup plus lourde

que la seconde. Si on les additionne l'une à l'autre, on constatera

que les taxes sur le capital étaient plus qu'un appoint dans le

budget athénien, et qu'elles en formaient peut-être, du moins par

intervalles, la ressource la plus abondance.

Vcisphora ne répond pas davantage à l'idée qu'on se fait de l'im-

pôt sur le capital, lorsqu'on le considère comme « une taxe de

compensation, destinée à rétablir la justice dans un système fiscal,

et à demander aux classes aisées et riches un supplément de con-

tributions, parce que ces classes ont été trop ménai^^ées par les im-

pôts indirects (1). » Les impôts indirects étaient peu de chose à

Athènes. Us consistaient en un droit de port, un droit de marché,

un droit de douane, tous perçus d'après un tarif tellement faible,

qu'ils ne produisaient pas plus de 00 à 70 talens. Veisphont, jointe

aux liturgies, est bien plutôt une confiscation déguisée d'une partie

de la fortune individuelle. Obéissait-on déjà aux mobiles qui pous-
sent les socialistes modernes à [)réconiser les taxes analogues ?

Croyait-on q-ie le contribuable doit payer, «non pas en proportion

(1) P. Leroy-Beaulieu, Traité de la science des finances, i,
442.
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de ses facultés, mais en raison inverse des diflicultés de la vie? »

Allait-on même plus loin, et pensait-on que l'impôt doit avoir pour

objet de niveler les conditions, d'atténuer les inégalités sociales,

de modifier enfin la répartition des richesses? Il n'est pas aisé de

pénétrer les sentimens véritables des Athéniens sur ce point. On
devine pourtant que leur système financier, du moins à l'époque

démocratique, reposait sur la doctrine dont s'inspire chez nous le

socialisme. :< La conséquence immédiate des principes de l'école

socialiste, dit M. Léon Say, c'est qu'il y a dans les ressources de l'hu-

manité un superflu qui peut être employé à l'impôt, c'est que le

monde vit d'un produit brut, qu'il y a en dehors de ce produit brut

un produit net, dont la propriété peut être revendiquée par la so-

ciété tout entière, » et que l'on peut affecter « aux dépenses d'uti-

lité publique (1). » Les Athéniens n'avaient-ils pas cette conviction,

lorsqu'ils se figuraient que le capital imposable des citoyens était

un fonds où l'état avait le droit de plonger les mains à son gré? Le

tïmênia était aussi pour eux un supeiiUi dont la nation était auto-

risée à s'emparer et à user suivant son bon plaisir. Ils le faisaient

servir non-seulement aux besoins de la guerre, mais encore aux ré-

jouissances de la foule. Les pauvres s'amusaient toute l'année aux

frais des riches, et ceux-ci s'évertuaient à leur procurer des distrac-

tions variées. Il y avait là une exploitation réelle de la haute bour-

geoisie par la classe populaire, et le pamphlet intitulé : le Couver-

mment d'Atlièncs prouve qu'elle était préméditée.
Parmi toutes ces charges, c'était peut-être Veisphora que l'on

supportait avec le plus d'impatience. Un homme qui équipait une

belle trière ou qui organisait un magnifique spectacle en était ré-

compensé au moins dans son anaour-propre. Pendant quelque

temps, la cité avait les yeux sur lui
;
son nom courait de bouche

en bouche
;
on célébrait à l'envi sa générosité, son patriotisme; et il

recevait en plein visage des complimens qui flattaient sa vanité.

Pour Veisphoni, rien de pareil. On allait chez le percepteur; on en

revenait léger d'argent; et personne ne s'en doutait, personne ne

songeait à exaller cet acte de désintéressement. Le sacrifice n'avait

pour témoin qu'un agent du fisc, lequel avait autre chose à faire

que de féliciter les contribuables. Le poids de l'impôt en était

singulièrement aggravé, et il paraissait plus agréable de vider sa

bourse par la voie liturgique.

Quelle que fût d'ailleurs la route que prenaient les drachmes, on ne

s'apercevait que trop de leur fuite, et c'était là un sujet de perpé-
tuelles lamentations. Môme à travers le langage de ceux qui se van-

(1) l.es Solutions démocratiques de la question des impoli, i, 147.
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tent d'avoir outrepassé leurs devoirs, on sent percer le regret que
le fardeau ait été si accablant. Quand on était plus sincère ou moins

timoré, on se plaignait d'être écrasé par un pareil fardeau, et So-

crate exagérait à peine, lorsqu'il s'écriait que tous ces ennuis ren-

daient l'existence de l'homme riche plus misérable que celle du

pauvre. La démocratie athénienne avait cru peut-être fort habile de

distribuer les charges piiblifjues de telle manière que la classe in-

férieure fût presque entièrement exemptée, que les gens aisés fus-

sent taxés modérément, et que le poids tombât lourdement sur les

citoyens qui avaient les p^us grosses fortunes. En réalité, ce calcul

semble avoir été une grave erreur. Qu'on laisse de côté, si l'on

veut, toute considération de justica ; qu'on néglige même d'exami-

ner si cette hostilité luiente ou déclarée contre le capital n'était pas
en somme une cause d'appauvrissement pour la société. A n'envisa-

ger que les conséquences politiques du système, il est manifeste qu'il

n'en sortit pas d'heureux fruits.

Rien ne fut plus funeste à Athènes que les discordes dont elle

fut troublée vers la fia de la guerre du Péloponnèse. Alors que l'union

de tous eût été indispensable pour lutter avec chance de succès,

une faction se forma, dont l'unique souci était de détruire le régime

démocratique et de conclure la paix. Sa coni [)osition même nous éclaire

sur la nature de ses griefs. Elle se recruta exclusivement i)armi les

riches, c'est-à-dire parmi ceux qui souifraient le plus des ravages
de la guerre et de l'excès des dépenses. Atteints dans leurs intérêts

matériels par les fautes du parti dominant, ces hommes finirent par
entrer en hostilité ouverte contre les institutions nationales, et se

firent, volontairement ou non, les com[) lices des Lacédémoniens.

Les iniquités liscales tuèrent en eux l'esprit de loyalisme et alfai-

blirent leur patriotisme. Ils réussirent à opirer une révolution qui
leur livra le pouvoir; mais ils ne le gardèrent que quelques mois.

Ce fut la une suite d'événemens désastreux pour Athènes. Us dé-

voilèrent et accrurent encore l'état d'anarchie morale où se débat-

tait la république; ils irritèrent les haines qui divisaient les ci-

toyens; ils ajoutèrent aux préoccu[)ations militaires, qui auraient

dû être les seules du moment, celles ((ui naissent de la peur des

complots; et ils montrèrent à Sparte (pi'elle avait des alliés secrets

jusque dans le cam[) de ses adversaires. Leur connivence ne lui

lut pas inutile, lorspj'elle asséna les derniers cou|)sà sa rivale. On
n'a qu'à lire, ddn-iV Histoire (/rerqnc de M. Curtius, les intrigues des

oligarques, de ce parti « [)eu nombreux, mais compact, ipii
ne tenait

pas à l'indépendance de la cité, et qui s'entendait avec les Lacédé-

moniens, parce qu'il avait bosoin d'eux pour établir sa domination

sur les ruines de la démocratie. «.C'est lui qui travailla à décou-

rager le peuple et à lui ôter toute espérance; c'est lui qui traita
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avec Lysandre, le général ennemi; c'est lui qui, après la paix, reçut

du vainqueur la mission de gouverner Athènes. Son rôle dans ces

tristes circonstances fut odieux ; mais un régime qui suscite contre

lui d'aussi vives animosités n'est pas non plus à l'abri de tout re-

proche.
La démocratie fut bientôt restaurée, sans devenir beaucoup plus

sage, surtout en matière d'impôts. Elle ne fut plus menacée dans

la suite; mais un vice nouveau se glissa dans l'état. Sauf de très

rares exceptions, les Athéniens semblèrent désormais se replier sur

eux-mêmes, et renoncer à prendre aucune initiative hardie au de-

hors, lis eurent une politique lunide, hésitante, et l'on sait com-

bien il fut dinicileà Démosihène de secouer leur apathie. On aurait

tort de rattacher ce changement à une cause unique; il s'explique

toutefois, en grande partie, par leur répugnance à payer de leur

personne et de leur bourse. « Jadis, disait l'orateur, vous avez dé-

fendu contre Lacédémone les intérêts du monde hellénique ;
vous

étiez empressés alors à acquitter ['eisphoni et à vous enrôler, tan-

dis qu'aujourd'hui, quand vos intérêts propres sont en jeu, vous

reculez devant tout sacrifice pécuniaire, et vous hésitez à partir en

campagne. » Ces paroles, qu'il répète plus d'une fois, nous livrent

le secret de leur mollesse. Toute action énergique à l'extérieur en-

traînait des dépenses qui ne pouvaient être couvertes que par

des saignées faites au capital de chacun, et les Athéniens, pour pré-

server leur fortune contre tout appel de fonds, évitaient les occa-

sions de dépenses. 11 ne fallait rien moins que l'imminence d'une

catastrophe pour les y décider; car, dans ce cas, on n'avait que
le choix entre la perte totale et une diminution partielle des biens.

En temps ordinaire, on se rangeait, par économie, aux principes

de l'école de Manchester. On se confinait alors dans une espèce de

recueillement où l'on ne songeait guère à réparer ses forces ;
on

s'abandonnait au far-niente des peuples en décadence
;
on rétrécis-

sait de plus en plus son horizon
;
on obéissait aux suggestions

égoïstes d'une politique à courtes vues qui s'interdisait d'interro-

ger l'avenir, et tout cela venait, dans une large mesure, des défauts

de l'organisation financière. L'im[)ôt sur le capital, créé au cours

même des hostilités contre Sparte, avait incliné les riches vers la

paix et les avait poussés à l'insurrection. Au iv« siècle, il ne compro-
mettait pas la tranquillilt' intérieure

; mais, en rendant plus sensibles

aux contribuables les charges militaires, il inspira aux Athéniens

une telle horreur de la guerre, qu'ils ne se risquèrent à combattre

Piiilil)()e de Macrdoine qu'au moment où il était trop tard pour

triompher de lui.

Paul Guiraud.
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I.

LA PAIX DES DIEUX.

Or, le Spectre dardait ses rigides prunelles
Sur l'Homme de qui l'âme errait obscurément,
Dans un âpre désir des Choses éternelles.

Et qui puisait la vie en son propre tourment.

Et l'Homme dit :
— Démon ! qui hantes mes ténèbres,

Mes rêves, mes regrets, mes terreurs, mes remords,

spectre, emporte-moi sur tes ailes funèbres

Hors de ce monde, loin des vivans et des morts.

Loin des globes flottant par l'Étendue immense
Où le torrent sans fin des soleils furieux

Roule ses lourl)illoriS de flamme et de démence,
Démon 1 em[)orte-moi jusqu'au Charnier des Dieux.

Oh! loin, loin de la Vie aveugle où l'esprit sombre
Avec l'amas des jours stériles et des nuits,

Ouvre-moi la Cité du silence et de l'ombre,

Le sépulcre muet des Dieux évanouis.
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Dorment-ils à jamais, ces Maîtres de la Terre

Qui parlaient dans la foudre au monde épouvanté
Et siégeaient pleins d'orgueil, de gloire et de mystère ?

Se sont- ils engloutis dans leur éternité?

Où sont les Bienheureux, Princes de l'harmonie,

Chers à la sainte Hellas, toujours rians et beaux,

Dont les yeux nous versaient la lumière bénie

Qui semble errer encor sur leurs sacrés tombeaux ?

Démon ! Mène-moi d'abîmes en abîmes

Vers ces Proscrits en proie aux siècles oublieux,

Qui se sont tus, scellant sur leurs lèvres sublimes

Le mot qui fit jaillir l'univers dans les cieux.

Vois ! Mon âme est semblable à quelque morne espace

Où, seul, je m'interroge, où je me réponds seul.

Et ce monde sans cause et sans terme où je passe

M'enveloppe et m'étreint comme d'un lourd linceul. —

Alors, le Compagnon vigilant de ses rêves

Lui dit :
—

Reste, insensé ! Tu plongerais en vain

Au céleste océan qui n'a ni fond ni grèves.
C'est dans ton propre cœur qu'est le Charnier divin.

Là sont tous les Dieux morts, anciens songes de rHomme^
Qu'il a conçus, créés, adorés et maudits,

Evoqués tour à tour par ta voix qui les nomme
Avec leurs vieux enfers et leurs vieux paradis.

Contemple-les au fond de ce cœur qui s'ignore.

Chaud de mille désirs, glacé par mille hivers,

Où, dans l'ombre éternelle et l'éternelle aurore

Fermente, éclate et meurt l'illusoire univers.

Regarde-les passer, ces spectrales Images
De peur, d'espoir, de haine et de mystique amour,
A qui n'importent plus ta foi ni tes hommages.
Mais qui te hanteront jùsques au dernier jour.

—
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Et l'Hôte intérieur qui parlait de la sorte,

Au gouffre ouvert de l'àrae et des temps révolus

Évoqua lentement, dans leur majesté morte,
Les apparitions des Dieux qui ne sont plus.

Et l'Homme se souvint des jours de sa jeunesse,
Des heures de sa joie et des tourmens soufferts,

Saisi d'horreur, tremblant que le passé renaisse,

Et, forçat libre enfin, pleurant ses premiers fers.

Comme un blême cortège, à travers la nuit noire,

Les Spectres immortels, en un déroulement

Multiplié, du fond de sa vieille mémoire
Passèrent devant lui silencieusement.

Or, il vit Amraon-Râ, ceint des funèbres linges,

Avec ses longs yeux clos de l'éternel sommeil,
Les reins roides, assis entre les quatre singes.
Traîné par deux chacals sur la nef du soleil

;

Puis, tous ceux qu'engendra l'épais limon du Fleuve :

Thotli le Lunaire, Rhons, Anubis l'Aboyeur,

Qui pourchassait les morts aux heures de l'Épreuve,

Isis-Ilathor, Apis, et Ptâh le Nain rieur
;

Puis, Ceux qui, fécondant l'universelle fange
Par le souffle vital et la vertu du feu.

Firent pleuvoir du ciel les eaux saintes du Gange
Et de la Mer de lait jaillir le Lotus bleu

;

Et tous les Baalim des nations farouches :

Le Molok, du sang frais de l'enfance abreuvé,

Halgâh, Gad et Phégor, et le Seigneur des mouches.
Et sur les Khéroubim le sinistre lahvé;

Et, près du Tsébioth, les Aschéras phalliques,

Et le squanmieux Dahak aux trois têtes, dardant,

Telles que six éclairs, ses prunelles obliques.

Un jet de bave rouge au bout de chaque dent
;
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Pais, Ahoura-Mazda, la Lumière vivante

D*où les Izeds joyeux sortaient par millions,

Et le sombre Ahrimân, le roi de l'épouvante,

Couronné de l'orgueil de ses rébellions
;

Puis, Aschour et Nergal, Bel dans sa tour de briques;

Et Ceux des monts, des bois obscurs et de la mer :

Hu-ar-Braz et Gwidhôn, et les Esprits kymriques;

Puis, les Dieux que l'Aztèke engraissait de sa chair
;

Et les Ases, couchés sur les neiges sans bornes :

Odin, Thor et Freya, Balder le Désiré,

Qui devait s'éveiller aux hurlemens des Nornes,

Quand ta fille jalouse, Ymer! aurait pleuré ;

Puis, les divins amis de la Race choisie.

Les Immortels subtils en qui coulait l'ikhor.

Héroïsme, Beauté, Sagesse et Poésie,

Autour du grand Kronide assis au Pavé d'or
;

Enfin, dans le brouillard qui monte et le submerge.

Pâle, inerte, roidi du crâne à ses pieds froids.

Le blond Nazaréen, Christ, le Fils de la Vierge,

Qui pendait, tout sanglant, cloué nu sur sa croix.

Et l'Homme cria :
— Dieux, déchus de vos empires,

Spectres, ô Splendeurs éteintes, ô Bourreaux

Et Rédempteurs, vous tous, les meilleurs et les pires,

Ne revivrez-vous plus pour des siècles nouveaux?

Vers qui s'exhaleront les vœux et les cantiques
Dans les temples déserts ou sur l'aile des vents?

A qui demander compte, ô Rois des jours antiques,

De l'angoisse infligée aux morts comme aux vivants?

Vous en qui j'avais mis l'Espérance féconde,

Contre qui je luttais, fier de ma liberté,

Si vous êtes tous morts, qu'ai je à faire en ce monde,

Moi, le premier croyant et le vieux révolté? —
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Et l'Homme crut entendre, alors, dans tout son être,

Une Voix qui disait, triste comme un sanglot :

— Rien de tel, jamais plus, ne doit revivre ou naître
;

Les Temps balayeront tout cela flot sur flot.

Rien ne te rendra plus la foi ni le blasphème,
La haine ni l'amour, et tu sais désormais,
Eveillé brusquement en face de toi-même.
Que ces spectres d'un jour c'est toi qui les créais.

Mais, val Console-toi de ton œuvre insensée,

Bientôt ce vieux mirage aura fui de tes yeux,
Et tout disparaîtra, le monde et ta pensée,
Dans l'imumiible paix où sont rentrés tes Dieux.

IL

LE LAC.

C'est une mer, un Lac blême, maculé d'îles

Sombres, et pullulant de vastes crocodiles

Qui troublent l'eau sinistre et qui claquent des dents.

Quand la nuit morne exhale et déroule sa brume.
Un brusque tourbillon de moustiques stridents

Sort de la fange chaude et de l'herbe qui fume,

Et dans l'air alourdi vibre par milhons
;

Tandis que, çà et là, panthères et lions,

A travers l'épaisseur de la broussaille noire.

Gorgés de chair vivante, et le mufle sanglant,

A l'heure où le désert sommeille, viennent boire;

Les unes, en rasant la terre, et miaulant

De soif et de plaisir, et ceux-ci d'un pas lent,

Dédaigneux d'éveiller les reptiles voraces.

Ou d'entendre, j)armi le fouillis des roseaux,

L'hippopotame obèse aux palpitans naseaux.

Qui se vautre, et qui ronde, et de ses pattes grasses

Mêle la vase infecte à l'écume des eaux.
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Loin du bord, du milieu des roches erratiques,

Solitaire, dressant au ciel son large front,

Quelque vieux baobab, témoin des temps antiques,
Tord les muscles noueux de l'immuable tronc,

Et prolonge l'informe ampleur de sa ramure

Qu'aucun vent furieux ne courbe ni ne rompt.
Mais qu'il emplit parfois d'un vague et long murmure.
Et sur le sol visqueux hérissé de blocs lourds,
Saturé d'acre arôme et d'odeurs insalubres,
Sur cette mer livide et ces îles lugubres.
Sans relâche et sans fin, semble planer toujours
Un silence de mort fait de mille bruits sourds.

III.

L'AIGU BRUISSEMENT...

L'aigu bruissement des ruches naturelles.

Parmi les tamarins et les manguiers (^pais.

Se mêlait, tournoyant dans l'air subtil et frais,

A la vibration lente des bambous grêles
Où le malin joyeux dardait l'or de ses rais.

Le vent léger du large, en longues nappes roses

Dont la houle indécise avivait la couleur.
Remuait les maïs et les cannes en fleur.

Et caressait au vol, des vétivers aux roses,

L'oiseau bleu de la vierge et l'oiselet silîleur.

L'eau vive qui filtrait sous les mousses profondes
A l'ombre des safrans sauvages et des lis,

Tintait dans les bassins d'un bleu céleste emplis,
El les ramiers chanteurs et les colombes blon tes

Pour y boire ployaient leurs beaux cols assouplis.

La mer calme, d'argent et d'azur irisée.

D'un murmure amoureux saluait le soleil
;

Les taureaux d'Antongil, au sortir du sommeil,
Haussant leurs mufles noirs humides de rosée.

Mugissaient doucement vers l'orient vermeil.
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Tout n'était que lumière, amour, joie, harmonie
;

Et moi, bien qu'ébloui de ce monde charmant,
J'avais au fond du cœur comme un gémissement,
Un douloureux soupir, une plainte infmie,

Très lointaine et très vague et triste amèrement.

C'est que devant ta grâce et ta beauté, Nature !

Enfant qui n'avais rien souffert ni deviné.

Je sentais croître en moi l'homme prédestiné.
Et je pleurais, saisi de l'angoisse future,

Épouvanté de vivre, hélas! et d'être né.

IV.

SUR LE PITON DES NEIGES.

La lumière s'éveille à l'orient du monde.

Elle s'épanouit en gerbes, elle inonde.

Dans la limpidité transparente de l'air.

Le givre des hauts pics d'un pétillant éclair.

Au loin, la mer immense et concave se mêle

A l'espace infini d'un bleu léger comme elle.

Où, s'enlaçant l'un l'autre en leur cours diligent.

Sinueux et pareils à des fleuves d'argent.

Les longs courans du large aux sources inconnues

Éiincellent et vont se perdre au fond des nues
;

Tandis qu'à l'occident où la brume s'enfuit.

Comme un ])leur échii[)[)(''
des yeux d'or de la nuit,

l ne étoile, là-bas, tombe dans l'étendue

Et palpite un moment sur les flots suspendue.

Mais sur le vieux Piton, roi des monts ses vassaux,.

Ilote du ciel, seigneur géant des grandes Eaux,

Qui dresse, dédaigneux du fardeau des années,

Mors du gouffre natal ses parois décharnées.

Un silence sacré s'épand de l'aube en fleur.
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Jamais le Pic glacé n'entend l'oiseau siffleur

Ni le vent du matin empli d'odeurs divines

Qui rit dans les palmiers et les fraîches ravines,

Ni, parmi le corail des antiques récifs,

Le murmure rêveur et lent des flots pensifs,

Ni les vagues échos de la rumeur des hommes.
Il ignore la Vie et le peu que nous sommes,
Et, calme spectateur de l'éternel réveil,

Drapé de neige rose il attend le Soleil.

V. ^

LA JOIE DE SIVA.

Les siècles, où les Dieux, dès longtemps oubliés,

Par millions, jadis, se sont multipliés;

Les innombrables jours des aurores futures

Qui luiront sur la Vie et ses vieilles tortures.

Et qui verront surgir, comme des spectres vains.

Des millions encore d'Ephémères divins;

Et l'âge immesuré des astres en démence

Dont la poussière d'or tournoie au Vide immense,
Pour s'engloutir dans l'ombre infinie où fout va;

Tout cela n'est pas même un moment de Siva!

Et quand l'Illusion qui conçoit et qui crée,

Stérile, aura tari sa matrice sacrée

D'où sont nés l'homme antique et l'univers vivant
;

Quand la terre et la flamme et la mer et le vent.

Et la haine et l'amour et le désir sans trêve.

Les larmes et le sang, le mensonge et le rêve.

Et l'éblouissement des soleils radieux

Dans la Nuit immobile auront suivi les Dieux
;

Se faisant un collier de béantes mâchoires

Qui s'enlre-choqueront sur ses épaules noires,

Siva, dansant de joie, ivre de volupté,

Mort, te chantera dans ton éternité !

Leconte de Lisle.



CHRONIQUE DE LA QUINZAINE

14 octobre.

C'est demain sans plus tarder que nos chambres françaises vont se

retrouver au Luxembourg et au Palais-Bourbon, pour une session

extraordinaire nécessairement limitée à quelques semaines. C'est d'ici

à peu de jours, peut-être dès les premières séances, que vont s'élever,

au milieu des ardeurs des partis, toutes ces questions confuses et irri-

tantes qui assourdissent, déconcertent et troublent depuis quelque

temps l'opinion. A la vérité, avec un peu de bon esprit et de bonne

volonté, cette session pourrait avoir un programme bien simple. Il y a

une affaire sérieuse, pressante, qui domine toutes les autres, qui de-

vrait suflire à un parlement soucieux des intérêts du pays : c'est le

budget, c'est la nécessité de remettre, à défaut d'un équilibre tou-

jours fuyant et plus que jamais insaisissable, une certaine clarté, un

certain ordre dans les finances publiques; mais ce serait un peu naïf

de croire qu'on va d'abord s'occuper des intérêts du pays, que ce par-

lement, jusqu'ici incohérent et troublé, revient avec un sentiment plus

juste de ses devoirs, avecl'intention décidée de rendre à la nation fran-

çaise la paix sociale, politique et morale qu'elle réclame. Il faudra

avant tout, c'est plus que vraisemblable, se débattre avec les interpel-

lations, avec toutes ces questions de dissolution, de revision qui obsè-

dent et divisent les esprits; il faudra s'expliquer pour ne pas s'en-

tendre, c'est sûr, — f'.t il le faudra parce qu'on ne pourra pas l'éviter,

parce qu'on a créé cette situation tristement anarchique où il n'y a

presque rien de possible, où le radicalisme qui est au pouvoir avec le

ministère de M. Floquet n'a pas trouvé de meilleur mo^en que de se

faire le complice de toutes les agitations, d'aggraver la confusion et le

désordre dans l'udiiiinistration de la France.

Un des mots les plus curieux qui aient été dits depuis longtemps est

celui qui est récemment échappé à M. le ministre des affaires éirau-
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gères dans un discours où, avec une ingénuité découragée, il se plaint

de tout, de l'état pénible des affaires publiques, pour finir par rejeter

toute la faute sur le pays, sur les électeurs. C'est au moins étrange 1

Mais en vérité le pays n'est pas fait pour se gouverner directement,

pour savoir quelle est la politique possible, réalisable, utile, dans des

circonstances souvent changeantes, toujours conapliqaées. Si le gou-
vernement et le parlement qu'il charge de ses intérêts ne le savent

pas, s'ils sont les premiers à tout bouleverser, à rendre tout impos-

sible, à quoi sont-ils bons? Ils ne tardent pas à justiûer la déconsidé-

ration qui les atteint, les accusations dont ils sont l'objet pour avoir

déçu l'opinion ; par malheur, ils déconsidèrent aussi les institutions

libres dont ils avaient la garde, dont ils n'ont fait qu'abuser sans sa-

voir en user pour le bien public.

Assurément le pays, par lui-même, sait ce qu'il veut ou plutôt ce

qu'il ne veut pas; il le sait en réalité mieux que ne le croit M. le mi-

nistre des affaires étrangères, et, sous ce rapport, le récent voyage
de M. le président de la république à Lyon, en Savoie, en Bourgogne,
ce voyage auquel M. le président du conseil n'assistait pas, pourrait

offrir d'utiles lumières sur les sentimens réels et intimes du pays. M. le

président de la république, retenu par une certaine correction consti-

tutionnelle, par un excès de réserve que l'opinion ne lui demande

peut-être pas, se livre peu lui-même. Il a la parole modeste et un peu
effacée d'un magistrat qui évite de se prononcer, qui ne veut pas être

accusé de mettre une action personnelle dans le gouvernement; mais

il a pu entendre tout ce qui lui a été dit pendant son excursion, et, à

part les banalités officielles inévitables, à part aussi les excentricités

de M. le maire de Dijon, il y a eu presque partout un même sentiment

qui a trouvé son expression la plus heureuse dans un discours aussi

mesuré que judicieux du président de la chambre de commerce de

Lyon. Sans se donner pour un politique, M. Sevènc a tout dit en de-

mandant au gouvernement « la seule protection qui résulte de la sta-

bilité constitutionnelle, de l'ordre public fermement maintenu, du bon

état des financer, de la paix sociale propagée par cette liberté véritable

qui est la garantie de tous les droits et s'étend à toutes les croyances.»

C'est en vérité tout un programme, qui, en répondant à une immense

fatigue des agitations et des violences, résume un sentiment presque
universel manifesté sous toutes les formes pendant ce récent et in-

structif voyage. M. le président de la chambre de commerce de Lyon
a parié pour tout le monde en d'^mandant à M. Carnot la fin des

désordres linaii ;iers, la dignité de la justice, le respect d -s croyances,
— Id stabilité cjiisiitutiunnelle. Or c't^st justement la question : com-

ment le ministère de M. Carnot entend-il réaliser ce programme,
conformer sa poliiiipie à ces vœax, à ces instincts, à ces désirs de sta-

bilité qui éclatent de toutes pans?
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C'est bien simple. M. le président du conseil, en sa qualité de mi-

nistre républicain et radical, a sa maoière d'être un gouvernement
d'opinion.

—
L'opinion se manifeste dans un sens, elle est pour la sé-

curité et la paix, pour la stabilité constiiutionnelle : M. Floquet va dans

le sens opposé, il est pour les agitations, pour les expériences nou-

velles : il a mis la revision dans son programme, il ne saurait se

démentir ! 11 en est depuis quelques jours déjà à préparer sa campagne
pour la session qui s'ouvre. 11 laisse M. Carnot aller se promener à

Lyon ; il a, quant à lui, ses séries de réceptions, de dîners politiques où

il réunit ses amis les radicaux et même quelques autres républicains
de bonne volonté, pour les entretenir de ses projets, des grandes
combinaisons qu'il médite, de ses tactiques avec les partis. M. le pré-
sident du conseil ne paraît pas, il est vrai, rencontrer un assenti-

ment unanime, même parmi ses amis les radicaux, à plus forte raison

parmi les autres républicains. On lui objecte que lorsqu'on aura réuni

le congrès de revision, si on arrive à le réunir, il sera difficile de
limiter ses pouvoirs, qu'on ne pourra pas l'empêcher, par exemple, de
décider la convocation d'une assemblée constituante, que c'est dès lors

ouvrir une ère d'agitations indéfinies dont le seul résultat peut être de

précipiter la crise de la république en aggravant les mécontentemens
du pays.

— M. Floquet ne se laisse pas ébranler pour si peu. 11 n'est

pas homme à reculer, à craindre d'aller en avant. Aller en avant, c'est

son système et son mot d'ordre !

Quelle est cependant celte revision que M. le président du conseil

prépare, qu'il semble décidé à présenter aux chambres dès leur réu-

nion? Comment entend-il engager cette belle opération et régler la

marche? Il y a évidemment ici des calculs de tactique dont on n'a pas
encore tout le secret. M. Floquet, à ce qu'il semble, veut avoir son

projet, prendre une initiative pour ne pas se laisser devancer, pour
ne pas se confondre avec les autres révisionnistes. Il ne veut pourtant

pas trop se hâter, ni laisser brus juer une action décisive; il lui suffit

provisoirement d'avoir l'air de vouloir faire quelque chose, de se don-

ner une attitude de réformateur devant le monde ! Il compte visible-

ment sur les radicaux, et môme sur la faiblesse de quelques autres

républicains, pour l'aider à jouer ce jeu. Quant au fond, ce qu'il y a

de plus clair jusqu'ici, c'est que le sénat serait encore une fois destiné

à payer les frais de la prétendue révision de M. Floquet, s'il consen-

tait à l'opération qu'on lui prépare.
— Oh! sûrement, on ne veut pas le

supprimer, on lui laissera, dit-on, un rôle considérable. On se bornera

à lui enlever le droit de dissolution, sans donner, bien entendu, ce

droit au président de la république. On débarrassera tout au plus le

sénat de la plupart de ses attributions financières et h'gislaiives qui

gênent le travail parlementaire en entravant l'action féconde de l'autre

chambre; on lui accordera peut-être en retour un bon droit de veto



948 REVDE DES DEUX MONDES,

suspensif. Ce sera un honnête et inutile conseil consultatif. Et c'est

cependant pour cela, pour la réalisation de cet idéal constitutionnel

d'un radicalisme louche, qu'on met tout eu question, que le gouverne-
ment lui-même se met à l'œuvre ! Ainsi le pays réclame de toute la

force de ses instincts la paix intérieure et la stabilité : on lui offre une

série d'agitations et d'expériences dont personne ne peut prévoir l'is-

sue. Depuis dix ans, la cause évidente, palpable, de toutes les incohé-

rences parlementaires, de tous les désordres financiers, de l'anarchie

législative, c'est l'usurpation progressive d'une chambre aussi pré-

somptueuse qu'ignorante, qui n'a cessé de se mettre en dehors de la

constitution, qui a voulu loucher à tout sans savoir rien faire : c'est le

sénat qu'on prétend punir et réduire à l'impuissance, pour laisser toute

liberté à l'omnipotence d'une assemblée auarchique, selon l'idéal des

radicaux. M. Floquet est décidément un grand politique, qui voit le

mal et qui sait trouver le remède : le voilà satisfait, il va eu avant!

Le malheur est que M. Floquet, en se flattant d'aller toujours en

avant, finit le plus souvent par ne plus savoir où il va ni ce qu'il fait,

dans l'administration aussi bien que dans la politique. La faiblesse du

cheî du cabinet et de ses collègues radicaux comme lui est de jouer

légèrement avec tout, de tout ébranler ou de tout désorganiser, même
quand ils ont quelque bonne intention. M. le président du conseil mi-

nistre de l'intérieur a cru probablement s'illustrer par une sage mesure,
eu faisant signer récemment par M. le président de la république un

décret réglemt^ntant le séjour des étrangers en France. Le fait est qu'il

n'a peut-êirc réussi qu'à compromettre la bonne renommée libéiale

et hospitalière de la France par une minutieuse réglementation d'une

légalité douteuse, d'une application dillicile, d'un caractère toujours

plus ou moins vexatoire. Le gouvernement, si l'on veut, n'a rien fait

de bien extraordinaire, rien surtout qui ne soit eii usage dans beau-

coup d'autres pays. Il a ses devoirs de surveillance à l'égard des étran-

gers, il peut les remplir comme il l'entend sous sa responsabilité : il

est déjà armé pour cela d'une faculté d'expulsion. Au-delà a-t-il réel-

lement le druii de décréter de sa propre autorité des règlemens nou-

veaux en leur donnant pour sanction une pénalité? C'est au moins

une question. Lt quand ce ne serait pas une question, il est évident

qu'on se met dans l'alternative de laisser sommeiller cette législa-

tion méticuleuse ou de se préparer d'innombrables embarras. On
saura éviter les difliculiès, dii-oii;on disiiuguera entre les étran-

gers qui ne demandent à la Fiance qu'une hospitalité passagère,

et les étrangers qui entendent établir leur résidence dans notre pays;

mais c'est précisément cette distinction tout arbitraire qui est souvent

dillioile, délicate, et qui doit l'être encore plus, loin de Pans, avec des

autorités quelquefois peu éclairées. La vérité est que M. le président

du conseil a eu une bonne intention peut-être, mais qu'il a pris une
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mesure aussi maladroite qu'inopportune, surtout à la veille de l'ex-

posi.ion.

Veut-on un autre exemple de cette incohérence que IVsprit radical

porte dans le gouvernement? Il est d'une autre nature et n'est pas
moins curieux. L'autre jour, M. le garde des sceaux est allé devant la

commission du budgt-t avec l'intention très avouable de défendre des

crédits atTectés à des évêchés qu'on veut supprimer, sous prétexte

qu'ils ne sont pas concordataires. Rien de mieux assurément; mais

sait on quelle raison a invoquée M. le garde des sceaux Ferrouillat?

Il a prétendu qu'en supprimant des évêchés parce qu'ils n'étaient pas

concordataires, on allait rajeunir le concordat lui-même et lui donner

une force nouvelle, lorf^qu'on v(julait arriver à l'abroger, en préparant

la séparation de l'église et de l'état! De sorte que voilà un garde des

sceaux ministre des cultes qui enseigde comment il faut procéder

pour arriver à la destruction lente mais sûre du concordat. Il travaille

à la paix religieuse, comme M. Floquet travaille à la p ix jiolitique

par la revision,
— et M. le ministre des affaires étrangères avaitdécidé-

ment raison de se plaindre l'autre jour qu'on lui rendît la position

bien difficile en faisant à la France une sécurité si douteuse et un ave-

nir si incertain.

On n'en est pas pour l'instant, sans doute, en Europe, aux grands

événeinens, aux menaces de crises imm<^diafes ou de conflits prochains:

c'est une perspective qu'on s'étudie à éloigner autant que possible. On

en est toujours du moins aux incidens prévus on imprévus, aux excita-

tions et aux suspicions dans les rapports des peuples, aux faux bruits

nés de l'incertitude universelle, aux commentaires de ces entrevues et

de ces voyages im(^ériaiix qui sont i^lus que jamais la grande alTaire du

moment; on en est aussi à ces révélations qui ont pris dt puis quelque

temps une si singulière importance, et une des plus curieuses de ces

révélations est encore sûrement cette f
nblication du «journal » intime

de Frédéric III dont M. de Bismarck s'est si violemment ému. Le chan-

celier ne s'est pas borné à frapper d'un véritable interdit le « journal »

du prince ({ui a été son souverain; il a fait arrêter le docteur Gefllken,

soupçonné d'ê're l'auteur de la divulgation indiscrète; il s'est chargé

de préparer lui-même, et contre le divu'gateur et contre la mémoire

de Frédéric III, l'acte d'accusation auquel l'empereur (iuillaume II a

donné sa sanction avant d'entreprendre ses nouveaux voyages à

Stuttgart et à Munich, à Vienne et à Rome. Quelle que soit l'issue de

l'affaire qui commence, il est certain, dans tous les cas, que ce rapport

écrit avec une implacable àprelé par le chancelier est un des plus

bizarres 8f)é(iiren8 de littérature accusatrice. M. de Risniarck, on le

sent, est arrivé à un tel degré d'omnipotence, qu'il n'é()rouv(î plus le

besoin de se gêner, qu'il dit les choses les plus extraordinaires avec

une sorte de naïveté audacieuse, mtittant en cause sans plus de façon
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la mémoire d'un père, d'un souverain généreux, devant son fils, faisant

les aveux les plus surprenans, sous prétexte de rectifications qui ne

rectifient rien.

Que de fois M. de Bismarck ne s'est-il pas efforcé de décliner la

responsabilité de la guerre de 1870 en la rejetant tout entière sur la

France? 11 avoue sans plus de détour aujourd'hui que la guerre lui

semblait nécessaire dès le premier moment, et que, si le roi Guillaume,

le futur empereur, avait voulu l'éviter, il était prêt, lui, à retourner à

Varzin, en donnant sa démission. 11 n'hésite pas à déclarer, pour le

plaisir de démentir les illusions humanitaires prêtées au prince royal,

qu'on savait ce qu'on faisait au carnp prussien, qu'on était parfaite-

ment persuadé que « la guerre, quelle qu'en fût l'issue, allait inau-

gurer une série de guerres, ouvrir une ère belliqueuse. » Voilà au

moins qui est voir clair dans l'avenir ! Mais ce qu'il y a certainement

de plus curieux, c'est le sans-façon presque ironique avec lequel le

chancelier parle d'un prince qui a régné. 11 ne craint pas de dire qu'il

n'avait pas pendant la guerre de 1870, à Versailles, la permission de

s'entretenir avec le prince royal sur les questions les plus intimes de

la politique allemande, parce que le roi redoutait « les indiscrétions

qui pourraient être commises avec la cour d'Angleterre, encore remplie

de sympathie pour la France. » C'est, on en conviendra, traiter leste-

ment un prince de la couronne, et c'est de plus se moquer bien au-

dacieusement des faits, que de parler des sympathies de la cour

d'Angleterre pour la France pendant la guerre de 1870 ! Ce sont des

sympathies dont on ne s'était positivement jamais douté. Le chance-

lier traite un peu l'histoire comme la politique, il en fait ce qu'il veut,

il plie l'une et l'autre à ses fantaisies hautaines, à ses vues ou à ses

intérêts du moment, usant et abusant dt s libertés que la puissance

donne à un esprit ombrageux et irascible. Ce qu'il y a de plus clair,

c'est que ce rapport préparé par le chancelier dans la solitude de

Friedrichsruhe, approuvé par le jeune empereur, semble n'avoir d'autre

objet que de ternir la mémoire de Frédéric 111, d'infliger une dernière

humiliation à sa veuve, l'impératrice Victoria, et d'être désagréable à

la reine d'Angleterre, soupçonnée de n'être point étrangère à ces ré-

centes et importunes divulgations. M. de Bismarck a peut-être réussi à

flatter quelques passions, à déconcerter quelques-uns de ses adver-

saires
;
seulement on peut se demander quels seront les résultats de

tout cela, ce que le chancelier peut gagner à faire de la politique avec

ses ressenlimens, à inaugurer le nouveau régne par une campagne

qui est, dans tous les cas, une singulière préface des voyages de Guil-

laume H.

Ce qui en sera réellement de ces agitations impériales, de ces vi-

sites du jeune souverain allemaud dans quelques-unes des cours du

continent, ce qu'elles produiront dans les rapports des peuples et des
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gouvernemens, c'est l'affaire de l'avenir. Visiteurs et visités ne le Fa-

vent pas plus que tous les curieux de l'Europe, qui attendent des nou-

velles du train impérial ou du dernier ga a. Pour le moment, Guil-

laume Il poursuit ses voyages, acompagué du comte Herbert de

Bismarck et d'uue brillante suiie. 11 s'est an été chemin faisant à Stutt-

gart et à Municlî; il a passé quelques jours à Vienne, il est mainte-

nant à Rome; et ces voyages ne laissent pas d'avoir quelquefois leurs

épisodes, leurs pariiculariiés significatives. A Stuiigart et à Munich, le

jeune empereur était uaturellemeut un peu chez lui, auprès de sou-

verains qui, en ne demandant pas mieux que de garder leur indépen-

dance, se sentent les feudataires de l'empire. A Vienne, c'est autre

chose. On est dans un monde loul différent, où il y a des souvenirs

pénibles, des intérêts compliqués, des conflits de races et de nationa-

lités, d'implacables rivalités entre Allemands et Slaves. C'était peut-

être assez délicat pour le jeune empereur d'Allemagne, roi de Prusse,

de se retrouver dans la plus vieille cour de l'Europe, d'être l'hôte de

cette maison de Hapsbourg qui a eu si longtemps la suprématie impé-

riale, qui a été exclue de l'Allemagne par les armes prussiennes sur

le champ de bataille de Kœniggiœiz. Les nécessités de la politique

effacent tout sans doute, et rien n'a été négligé pour faire oublier le

passé. L'éclat des réceptions n'a pas manqué. On a fêté l'alliance

austro-allemande, la présence de Guillaume 11, de toute faç^n, par des

chasses en Stjrie, par des galas à Vienne. L'empereur François-Jo-

seph lui-même, le vaincu de Kœniggrasiz, a mis une abnégation méri-

toire, presque excessive, à boire «à l'armée allemande, l'éclatant

modèle des vertus militaires; » et c'est tout au plus si on pourrait

saisir quelque nuance dans le toast que le souverain autrichien a porté

« à l'empereur allemand, roi de Prusse, et à sa maison royale. » Chose

curieuse! c'est le titre auquel on avait songé d'abord à l'époque de la

résurrection de l'empire et qui se retrouve dans le toa.sl de Frariçois-

Joseph. La réserve, si réserve il y a eu, a dispaiu dans la chaleur des

effusions impériales du banquet de la liurg.

Après tout, ces fêtes de Vit-nue ne se sont point passées sans quel-

ques autres incidens plus caractérisiiciues ou
|
lus sigiiilicaiifs. L'em-

pereur Guillaume n'est p.is sans avuir mis quel jues restrictions dans

les témoignages de sa cordialité, dans les faveurs par lesquelles il a

marqué son passage à la cour d'Autriche. 11 a eu des attentions pour

ceux qui lui plaisaient, pour le comte Kalnoky, pour le chef du cabinet

hongrois, M. Tisza, pour le comte Jules Andrassy, le premier négocia-

teur de l'alliance austro-allemande, même pour le nonce du pape,

M«'Galimber:i. H a prodigué les décorations, l'Aigle noir, l'Aigie rouge,

à une foule de personnages, sans oublier le bourgmestre de Vienne

qui l'a complimenté. Seul, le président du conseil d'Autriche, ou, si

l'on veut, de la Cisleithauie, le comte Taaffe, a été excepté; seul, il
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n'a eu ni une décoration, ni même, à ce qu'il semble, une parole du

jeune voyageur impérial, et l'exception est d'autant plus singulière

que le comte TaaITe est depuis longtemps déjà le chef du ministère

autrichien, l'homme de confiance de l'empereur François-Joseph; mais

le comte Taafte n'est pas allemand, pas plus que slave d'ailleurs, dans

sa politique : il est autrichien, et peut-être aussi n'était-il pas étran-

ger aux mesures de précaution qui ont été prises pour que les mani-

festations allemandes préparées en l'honneur de Guillaume II pendant
son séjour à Vienne n'eussent pas un caractère blessant ou désobli-

geant pour l'Autriche. Le comte Taaffe a été oublié dans la distribution

des grâces! Bien mieux, il y a eu un autre incident qui, sans être

exclusivement autrichien, n'est pas moins piquant. Le prince de

Galles, qui se trouvait à Vienne, s'est empressé de partir, à la veille

de l'arrivée de Guillaume II, pour aller prendre possession d'un régi-

ment de hussards qui lui a été récemment donné par l'empereur Fran-

çois-Joseph. Il a présidé, en militaire consommé, aux manœuvres de

son régiment, il a fait aussi quelques promenades. L'archiduc Ro-

dolphe a été obligé de se partager entre la chasse au chamois, en

Styrie, avec l'empereur Guillaume, et la chasse à l'ours, en Hongrie,

avec le prince de Galles. L'héritier de la couronne d'Angleterre a tenu

visiblement à ne point se rencontrer avec son neveu impérial, et

c'était assez naturel après le rapport et les boutades de M. de Bis-

marck. Le prince de Galles a brillé par son absence à Vienne, comme
le comte Taaffe a brillé par son absence parmi les décorés : tant il est

vrai que ces réceptions savamment préparées, ces fêtes, ces démon-
strations d'une cordialité oflicielle, déguisent assez mal les dissonances

intimes, Ips froissemens, les incompatibilités, tout ce qui fait que les

alliances célébrées le plus pompeusement deviennent et durent ce

qu'elles peuvent!
L'alliance de l'Autriche et de l'Allemagne a sans doute sa force, une

force momentanée, parce qu'elle répond dans une certaine mesure à

une situation exceptionnelle et troublée. L'empereur Guillaume par sa

prébence à Vienne n'y a rien fait; il ne fera pas beaucoup plus à Rome
où il est maintenant, où il va passer quelques jours au milieu du

bruit, des ovations, des manifestations d'un peuple toujours épris des

spectacles extraordinaires. Depuis trois mois déjà, les représentansde
l'Italie officielle se préparent et préparent leur pays au grand événe-

ment qui s'accomplit aujourd'hui. La ville de Rome a été, dit-on, trans-

formée f'our la circonstance et a fait les frais d'une décoration nou-

velle propre à r^-jouir les yeux de son jeune visiteur. Devant lui les

voies triomphales sont ouvertes, les arcs sont dressés, les illumina-

tions s'allument et le Capitole organise ses fêtes. Il n'y a pas à dire,

il y a des publicistes d'outre-monts, et parmi eux un député auteur

d'un récent dithyrambe, qui ont déjà imaginé une philosophie nou-
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velle de l'histoire: ils considèrent l'arrivée de l'empereur Guillaume

à Rome comme un de ces événemens faits pour être célébrés par tout

l'univers civilisé, destinés à inaugurer « une période historique qui
se superpose à toutes les autres et les abroge. » A entendre certains

Italiens à l'imagination complaisante, on dirait que Guillaume II va à

Rome pour ressaisir une suzeraineté qu'on est impatient de lui rendre,

pour consacrer d'un commun accord avec l'Italie la victoire définitive

de l'empire sur la papauté. Voilà bien des fantasmagories pour la

visite d'un prince qui en allant à Rome auprès d'un allié n'a sûrement

pas toutes les intentions qu'on lui prête, qui commence par passer sa

première journée au Vatican, et a même pris soin de faire venir de

Berlin ses chevaux, ses voitures pour aller dans ses propres équipages

auprès du saint-père, dont il entend ménager les susceptibilités et la

dignité.

Que les chefs officiels de l'Italie, un peu étourdis de leurs grandes

liaisons, ne voient plus que l'Allemagne et poussent l'enthousiasme

jusqu'à l'ubséquiosité dans la réception qu'ils font à l'empereur Guil-

laume, ils sont libres, c'est leur alTaire. Le danger pour eux est de ne

voir que ce qu'ils désirent, de tout sacrifier à un rêve de grandeur

qu'ils prennent pour une réalité, et, pour tout dire, de se faire quel-

quefois plus Allemands que les Allemands dans leur politique. Entre

la France et l'Allemagne, il peut y avoir sans doute, il y a certainement

des questions délicates : c'est la force des choses qui les suscite, et le

plus souvent, les gouvernemens les traitent avec une extrême réserve.

Où sont les questions sérieuses qui peuvent diviser l'Italie et la France?

Où est la raison précise et avouable qui peut pousser les politiques

italiens à grossir sans cesse les plus médiocres incidens, à soulever

à tout propos des querelles aussi vaines que fatigantes, à organiser
une fronde contre la France? Un jour, c'est à l'occasion d'une question
de Massaouah qui n'avait rien de sérieux et qui n'a pris quelque im-

portance que par le retentissement qu'on lui a donné, par les polé-

miques acrimonieuses du premier ministre de Rome; un autre jour,

c'est au sujet d'un règlement sur les écoles à Tunis. 11 n'y a que quel-

ques semaines, c'est à propos de la convention sur la neutralisation de

Suez qu'un diplomate par trop zélé à Constaniinople s'est passé la

fantaisie d'exciter le sultan à mettre en doute nos établissemens du

nord de l'Afrique ; pre<5que chaque jour, c'est à propos du traité de

commerce qu'on bataille. Les politiques italiens ne voient pas qu'ils

finissent par tomber dans une véritable puérilité en cherchant partout
l'hostilité de la France, en vojant dans tout ce que fait la France l'in-

tention de troubler l'Italie. Vainement on leur montre que la France,

en sauvegardant ses intérêts là où i's peuvent être engagés, ne cherche

des querelles avec personne, qu'elle no s'émeut même pas toujours de

celles qu'on lui fait très gratuitement : ils sont obstinés dans leur idée
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fixe, et ils finissent par se persuader qu'ils ont réellement à se dé-

fendre contre la France. Est-ce qu'ils n'ont pas vu il y a quelque temps
nos soldats marchant surTiipoli ou nos navires faisant voile pour aller

attaquer la Spezzia? C'était absolument ridicule, et les polf-miques de

tous les jours ne le sont guère moins. A quoi tout cela peut-il con-

duire, si ce n'est à entretenir des animosités qu'on devrait au con-

traire s'étudier à apaiser? Il est infiniment vraisemblable que la vraie

nation italienne ne désire aucun conflit avec la France, pas plus que
la France ne désire un coiiflit avecTItalie; mais alors que signifie cette

politique querelleuse et agitée, qui peut tout compromettre et ne sert

qu'à satisfaire des passions aveugles ou des vanités bruyantes?

Le malheur est que dans le temps où nous vivons, en parlant tou-

jours de la paix, on ne s'occupe jamais que de la guerre, et aux dan-

gers réels on se plaît trop souvent à ajouter le danger des faux bruits,

des paniques d'opinion, des nouvelles répandues ou accueillies par les

imaginations soupçonneuses. Qu'en est-il réellement de toutes ces

divulgations récentes sur des traités secrets qui livreraient d'avance

la neutralité de la Belgique à l'Allemagne, qui feraieut des fortifica-

tions de la Meuse, votées l'an dernier par le parlement de Bruxelles,

un moyen de protection ou d'action contre la France, au profit de

l'armée allemande? Depuis quelques jours, ces faits ont été racontés

et présentés avec toutes les apparences d'une démonstration précise;

on y a même ajouté l'histoire du rachat d'une partie des chemins de

fer de Belgique appartenant à la compagnie française du Nord, tou-

jours, bien entendu, dans l'intérêt allemand. Et comme il faut que le

comique se mêle souvent aux choses les plus graves, les nouvellistes

à la recherche des confidences sont survenus aussitôt; ils ont attribué

au minibtre des affaires étrangères du roi Léopold, au prince de

Chimay, les propos les plus singuliers, ou pour mieux dire les plus

extravagans, sur le rôle du roi, sur ses engagemens, sur le traité secret

lui-même. D'autres ont imaginé, pour la prochaine guerre, dont ils

connaissent d'avance le programme et le dénoûment, une distribu-

tion nouvelle des territoires, tout un plan de partage de la Hollande,

de la Belgique et un peu de la France. C'est une histoire qui court le

monde, avec le conçue obligé de documens, de révélations diploma-

tiques, de considérations stratégiques. Ce qu'il y aurait de sérieux, si

cela pouvait être vrai, c'est l'existence d'engagcmens secrets qui

lieraient la Belgique, qui ouvriraient la vallée de la Meuse à une inva-

sion allemande dirigée sur la frontière du nord de la France. Heureu-

sement ce ne sont là que des fictions gratuites ou spécieuses, fondées

sur une appréciation inexacte ou légère des faits, des traités et pro-

bablement des intentions.

A voir les choses dans leur vérité simple et éclatante, le seul fait

réel, positif, incontestable, consacré par une série de transactions et
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d'actes diplomatiques de l'Europe, c'est la neutralité du royaume de

Belgique. Devant ce fait d'ordre européen, d'intérêt universel, établi il

y a déjà plus d'un demi-siècle à la suite de la révolution qui a séparé

les provinces belges de l'ancien royaume des Pays-Bas, il ne subsiste

plus rien d'arrangemens surannés et périmés, de prétendus droits de

garnison créés pour d'autres circonstances. Il n'y a plus que la neu-

tralité qui a été garantie par l'Europe, que les Belles se montrent jus-

tement jaloux de sauvegarder, comme la Suisse, de son côté, serait

certainement résolue à défendre sa neutralité contre ceux qui préten-

draient se frayer un passage par son territoire. Ces fortifications de

la Meuse qui ont été votées, qui étaient réclamées depuis longtemps

par le génie be^ge, ont été conçues précisément pour donner une force

de plus à la neutralité, pour fermer cette vallée de la Meuse qui a été

si souvent le chemin des invasions; elles ont été créées, si l'on veut,

au profit de l'Allemagne contre la France et au profit de la France

contre l'Allemagne. Les ministres de Bruxelles l'ont répété plus d'une

fois, ils le répétaient récemment encore. L'éminent inspecteur-géné-

ral du génie belge, le général Brialraont, maintenait, ces jours der-

niers, le caractère de son œuvre, et il n'a pas même caché son désir

de compléter son système par la création d'un nouveau fort à Saint-

Trond. Les ministres, dit-on, peuvent assurer ce qu'ils voudront : c'est

le roi Léopold qui s'est lié secrètement à l'Allemagne,
— et qui, d'après

cela, aurait livré l'indépendance belge pour sauvegarder sa dynastie.

Il y a eu des momens où les souverains belges se sont peut-être crus

obligés de chercher à fortifier les garanties de leur neutralité. Ces mo-

mens sont passés depuis longtemps. Par qui le roi Léopold est-il me-

nacé aujourd'hui ? Où est pour lui la nécessité d'un traité plus ou moins

secret qui l'asservirait à une domination étrangère, qui, de plus, en

ouvrant son territoire d'un côté, l'ouvrirait nécessairement de l'autre?

Quel avantage aurait le roi des B Iges à aller au-devant de ces compli-

cations? A quel propos et dans quel intérêt la Belgique s'exposerait-

elle à redevenir par sa volonté le grand chemin des invasions, à dis-

paraître dans la collision des plus puissantes armées? il n'y a pour la

Belgique d'autre nécessité et d'autre intérêt que de rester ce qu'elle

est, de garder sa neutralité semi-séculaire, respectée jusqu'ici, contre

ceux qui voudraient trop la protéger, aussi bien que contre ceux qui

voudraient la menacer. Ce ne sont donc là, selon toute apparence, que
des fictions et des bruits nés de cet état perpétuel de panique, où l'on

finit par croire tout possible parce que le monde est livré à la force.

Ch. de Mazade.
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LE MOUVEMENT FINANCIER DE LA QUINZAINE.

La cherté des reports en liquidation de fin septembre a interrompu

le mouvement de hausse et déterminé de nombreuses réalisations à

Paris, et plus encore à Berlin et à Londres, où les engagemens des

acheteurs étaient plus considérables que chez nous. Sur ces deux

places on a payé 8 à 10 pour 100 pour un assez grand nombre de va-

leurs. L'élévation simultanée du taux de l'escompte par les deux Ban-

ques d'Angleterre et de France est venue accentuer encore la réaction,

qui a été très vive surnotre rente 3 pour 100 et sur quelques fonds étran-

gers. Il est vrai que des rachats ont rendu depuis une certaine fermeté

aux diverses places où la baisse venait de sévir pendant une semaine.

Néanmoins, l'impression produite par le renchéris'^ement de l'argent

ne s'est pas encore effacée ; elle empêchera probablement de quelque

temps une reprise sérieuse.

L'escompte est à 5 pour 100 à Londres, à 4 1/2 à Paris, à k pour 100

à Berlin. La Banque impériale d'Allemagne et la Banque de France

ont cédé quelque peu d'or, ft la situation de la Banque d'Angleterre

s'est trouvée de ce chef légèrement améUor^e. On a cessé de redouter

des retraits d'or immédiats pour l'Amérique du Sud et pour la Russie.

Les taux sur le marché libre se sont même déjà détendus. 11 reste

donc uniquement une crise passagère et peu profonde de spéculation;

on liquide aussi bien que possible les opérations des trois derniers

mois. Quant aux valeurs dites de placement, elles se sont à peine

ressenties de !a secousse subie par les marchés à terme.

Un des résultats les plus directs de la hausse de l'argent, hausse qui

était d'ailleurs prévue et n'a nullement surpris la haute banque, sera

sans doute un temps d'arrêt imposé au courant des émissions. Le dei-

nier des emprunts argentins, 30,000 obligations 6 pour 100 de la pro-

vince de Catamarca, est arrivé trop tard. L'heure propice était passée.

De plus, le patronage laissait à désirer. Les capitalistes ont prouvé que

toute enseigne n'est pas également bonne lorsqu'il s'agit d'appels à

l'épargne. La souscription a échoué. La province de Catamarca et les

autres provinces, qui se préparaient à tendre l'escarcelle, devront

laisser passer quelque temps avant de constituer leurs banques pro-

vinciales avec des capitaux européens.

Cet insuccès n'a pas découragé cependant le Comptoir d'escompte de

Paris, le Crédit industriel et commercial et la Société générale, qui, de
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concert avec MM. Bariog frères à Londres et plusieurs grandes mai-

sons de banque et sociétés eu Allemagne, mettent en souscription, pour
le mardi 16 courant, au prix de kk'^ francs, des obligations rapportant
22 fr. 50 par an, et remboursables eu trente-huit ans à 500 francs.

11 s'agit d'un emprunt k 1/2 pour 100 de la république argentine, de

19,667,900 pesos or, ou 98,339,500 francs, formant le solde d'un

emprunt intérieur de 19,868,500 pesos, autorisé par une loi du 12 août

1887, la différence provenant de l'amortissement déjà effectué de deux

semestrialités. L'intérêt annuel de 22 fr. 50 est payable en or, à Paris,

à Londres et en Allemagne, net de tout impôt, sous la garantie spé-
ciale de la Banque de la province de Buenos-Ayres.

Il appert du prospectus publié par les établissemens émetteurs de

cet emprunt que les obligations nouvelles offertes au public européen
ont été créées en vue de remplacer d'anciennes obligations 5 pour 100

remises par le gouvernement national de la république, en règlement
de comptes, au gouvernement provincial de Buenos-Ayres.

Le 9 courant, une autre émission était ouverte : celle de 6/^,000 obli-

gations d'une compagnie nouvelle de chemins de fer espagnole, dite du

Nord-Ouest de l'Espagne. Les subventions concédées par l'état espa-

gnol, le concours promis par les communes des régions que desser-

viront les futures lignes, et surtout la garantie temporaire donnée à

ces obligations par la compagnie des chemins de fer portugais, ont

produit une bonne impression ; la souscription paraît avoir réussi.

La rente française 3 pour 100, qui s'était élevée le mois dernier,

avant le détachement du coupon semestriel, jusqu'à 8/i.50, a été com-

pensée le 1" octobre à 82.90. Depuis, elle est descendue progressive-

meut jusqu'à 82.20. Des rachats sont intervenus
;
le dernier cours,

après quelques osjillations légères, est 82. ko. Le recul pour la quin-
zaine est donc de fr. 45 ; il y faut ajouter pour la spéculation le

montant du report, qui a été plus élevé que d'ordinaire et a atteint

fr. 25. L'amortissable a perdu fr. 90 a 85 francs; le k 1/2, au

contraire, s'est maintenu à peu prés sans changement.
Parmi les fonds étrangers, le plus vivement touché a été le /i pour 100

Extérieur d'Espagne, en bait-se de 1.75, apiès détachement d'un cou-

pon triuiestritl de 1 franc. Le gouvernement de Madrid a fait démen-

tir le bruit qui avait couru d'un emprunt imminent pour la consolida-

tion de la dette lloltante.

Le Hongrois a lléchi de 84 1/2 au-dessous de 84, mais le voici d^jà

revenu au cours de compensation du 2 courant. Le 4 pour 100 russe ne

s'est pas contenté de regagner le terrain mumeutanément perdu, il

s'estélevé jusqu'à 87. Les catégories 5 pour 100 ont largement dépassé
le pair.

L'italien reste en réaction de fr. 25 seulement, malgré le déli-



958 REVUE DES DEUX MONDES.

cit grossissant du trésor et la politique nécessairement très coû-

teuse de M. Crispi.

Les nouvelles relatives à l'insuffisance de la crue du Nil ont fait re-

culer l'UniQée de k'2.1 à 423. Les valeurs turques sont bien tenues. Le

marché de Berin pousse les obligations Douanes à 345. On sait qu'un

groupe allemand a pris définitivement à 70 pour 100 l'emprunt de

1,500,000 livres turques dont il était question depuis si longtemps. La

Banque ottomane paraît tenue provisoirement à l'écart des combinai-

sons qui se rattachent à cette intervention de la haute banque alle-

mande dans les affaires financières de la Turquie.
11 s'est effectué depuis quinze jours de fortes réalisations sur la plu-

part des titres des établissemens de crédit. Cependant la campagne
ne paraît pas abandonnée, et les cours restent satisfaisans. Le Panama
et le Suez ont légèrement fléchi. Les Métaux et le Rio-Tinto sont à

leurs plus hauts cours.

Les actions de nos grandes compagnies de chemins de fer n'ont

qu'une part très modérée à la hausse générale des prix des valeurs

depuis trois mois. Les conventions avec l'état ont assuré aux revenus

de ces titres une fixité qui a transformé ces derniers en quelque sorte

en obligations d'un genre spécial, et leur a enlevé le caractère dB

valeurs aléatoires. Aussi la spéculation n'est-elle plus tentée de cher-

cher à agir sur leurs prix. Il n'en faut pas moins constater que, pour
deux des compagnies, le Lyon et le Nord, un accroissement assez large

de recettes depuis le 1" janvier indique une amélioration positive de la

situation; cet accroissement atteint déjà 5 millions 1/4 pour la compa-

gnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée, et 2,200,000 francs pour la

compagnie du Nord.

Les obligations ont largement dépassé le cours de 400, sauf celles

de l'Est, qui d'ailleurs n'en sont plus bien éloignées. L'obligation Nord,
dont le coupon a été détaché en juillet, vaut 408.50. Nous trouvons à

400 francs les obligations nouvelles du Midi et de l'Orléans, dont le

coupon vient d'être détaché au l*"" octobre. Les obligations de l'Ouest

et du Lyon, qui ont détaché aussi un coupon à cette date, valent respec-
tivement 398 et 494.50. Les autres se tiennent aux environs de 400.

Les Bùne-Guelma valent 390, les Est-Algérien et Ouest-Algérien 375.

Il n'y a pas de raison pour que celles-ci, les dernières surtout, ne se

nivellent pas rapidement avec les Bône-Guelma.

L'obligation non garantie de la compagnie Franco-Algérienne est

toujours délaissée à 105 francs, tandis que les obligations garanties
des lignes concédées à cette même compagnie, et exploitées actuelle-

ment par l'Ouest-Algérien, se négocient de 365 à 375.

Le direct, ur-gèrant : C. Buloz.
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